
Tournoi National Argentin de Skat 2020

Date: 26-28 juin 2020

Lugar: Hotel Bialet Massé, Bialet Massé

Les membres du Club de Skat de Bialet Massé, Córdoba, vous invitent au Championnat National Argentin
de Skat 2020 qui se jouera du 26 au 28 juin à l’Hotel Bialet Massé. Bialet Massé est une commune de
6000 habitants située dans la vallée de Punilla, a 40 minutes de l’aéroport international de Córdoba.

Inscriptions

Par mail: clubdeskat@gmail.com Par téléphone/whatsapp: Marcos Morinigo: +5493541566450 Guillaume
Hoffmann: +5493512716304

Pré-tournoi

vendredi 26 juin 2:00 / 3:30 pm Inscription
4:00 pm 1 série
6:30 pm 2 série
9:00 pm Dîner

Inscription USD 15.

Jeu perdu du 1 au 3: USD 1 A partir du quatrième jeu perdu: USD 2

Le total de la somme collectée se distribuera au 25% des meilleurs joueurs.

Tournoi National Argentin 2020

samedi 27 juin 8:30 am Remise du matériel
9:00 am 1 série
11:30 am 2 série
2:00 pm Déjeuner
3:30 pm 3 série

dimanche 28 juin 9:00 am 4 série
11:30 am 5 série
2:00 pm Déjeuner
3:30 pm 6 série
7:30 pm Clôture et dîner

Inscription USD 50, jeunes USD 25 (jusqu’à 30 ans inclus), gratuit pour jeunes débutants (jeune avec
moins de 2 ans de pratique).
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Les séries 1 à 4 comptent pour les équipes. Les séries 5 y 6 se font par classement.

Jeu perdu du 1 au 3: USD 1 A partir du quatrième jeu perdu: USD 2

Le total de la somme collectée se distribuera au 25% des meilleurs joueurs et au meilleur joueur de chaque
série.

Coûts supplémentaires

• Achat obligatoire de 10 bons de jeux perdus: USD 10
• Frais d’organisation: USD 20, gratuit pour les jeunes (jusqu’à 30 ans inclus)
• 2 dîners et 2 déjeuners: USD 30

Prix supplémentaires

• meilleures 3 équipes
• meilleure équipe argentine
• meilleure dame
• meilleur jeune (jusqu’à 30 ans inclus)
• meilleur senior (70 ans ou plus)

Bénéfices pour jeunes qui voyagent depuis l’étranger

Le club s’engage à fournir le logement et la nourriture du tournoi gratuits à 10 joueurs jeunes.

Prix en pesos argentins

On prendra en compte le prix officiel d’achat de dollars en pesos argentins a la date du tournoi.

Logement

Contactez-vous directement avec l’établissement pour réserver.

• Hotel Bialet Massé

info@portalbialet.com.ar +543541440031

Chambre Simple = USD 35, Double = USD 42, 3 lits = USD 52

• Hostal las Golondrinas

info@hostalgolondrinas.com.ar +543541440724

Chambre Simple = USD 35, Double = USD 42, 3 lits = USD 52

• Cabanes “Complejo El Tala”

complejo_eltala@yahoo.com.ar +543541441047

Cabane pour 2: USD 65, pour 4: USD 90, pour 6: USD 125

¡Nous vous attendons!

Club de Skat de Bialet Massé - http://www.skatbialetmasse.com/ - https://www.facebook.com/skatbm/
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