
22ème Open International 
des Vins du Médoc  

             à Hourtin (33) 
 

Et pour la 5ème fois : inscription gratuite pour les joueurs logeant dans  
un mobil-home au camping partenaire, le Village Western  

à Hourtin Port, à 2 pas de la salle de jeux 

29 juin - 6 juillet 2019  

Gagnez votre poids en vin au 
 

 Où ?  
  Dans la Salle des Animations à Hourtin Port 
 

 Quand ?  
  Du samedi 29 juin au samedi 6 juillet  
 

 Qui ? 
  Tout le monde - licence A (française ou étrangère) obligatoire 
 

 Cadence ? 
  1 h 30 / 40 coups + 30 min, + 30 sec/coup à partir du 1er coup 
 

 Droit d’Inscription ? 

  Gratuit … ou 40 € / 20 € - voir sur le bulletin d’inscription au verso  
  (50 € / 25 € à partir du 15 juin) - Conditions pour titrés sur demande 
 

 1er prix :   le poids du vainqueur en bon vin du Médoc  
 

 2ème prix :  la moitié du poids du joueur en bon vin du Médoc 
 

 3ème - 6ème prix :  un tiers, un quart, un cinquième, un sixième  
     du poids en bon vin du Médoc 
 

Prix par catégorie d’âge et d’Elo, prix vétéran, prix féminin. 
Chaque participant non-primé recevra une bouteille de Médoc lors de la  

cérémonie des prix, après la pesée des vainqueurs ! 
Prix pour les meilleures performances de CHAQUE RONDE ! 

Renseignements et inscriptions : 
 

Rike Wohlers-Armas - avanrike@gmail.com  
05.56.59.27.59 - 06.18.91.73.83 - echiquier-medocain.fr 

 



 Pointage :  samedi 29 juin jusqu’à 17 h 30 
 Ronde 1 :  samedi 29 juin à 18 h 
 Ronde 2 :  dimanche 30 juin à 16 h  
 Ronde 3 :  lundi 1 juillet à 10 h 
 Ronde 4 :  lundi 1 juillet à 16 h 
 Ronde 5 :  mardi 2 juillet à 16 h 
 Ronde 6 :  mercredi 3 juillet à 16 h 
 Ronde 7 :  jeudi 4 juillet à 14 h            
 Ronde 8 :  vendredi 5 juillet à 16 h 
 Ronde 9 :   samedi 6 juillet à 9 h !  
 
 Pesée + Remise des prix vers 15 h 
 

Le début cruellement tôt de la dernière ronde permettra  
de partir directement après la remise des prix vers  

d’autres tournois, par exemple Condom. 

Programme  

 

Bulletin d’Inscription au 22ème Open des Vins à Hourtin - 
À envoyer à Rike Armas, 4 Chemin du Pas des Sauts, 33340 Lesparre, 
                          ou par mail à avanrike@gmail.com 

 
 

Nom, Prénom ……………………………………………………………….. 
 

Adresse ………………………………………………………………………. 
 

Mail : ……………………………………….…………..… ELO __ __ __ __  

Tél 1 __ __ __ __ __   Tél 2 __ __ __ __ __ 
 

Inscription en ligne (https://echiquier-medocain.fr/inscription/) ou par chèque (à l'ordre de 
l'Echiquier Médocain) de 40 € / 20 € ci-joint (50€/25€ à partir du 15 juin) 

 
 

Date, Signature …………...………………...………………………………... 
 

Si vous louez un mobil-home au Village Western, le droit d’inscription (pour 
max 3 adultes ou 6 jeunes) sera déduit du montant de la location.  

Veuillez de préférence envoyer les inscriptions des joueurs d’un même  
mobil-home dans le même envoi. 

Le Camping 4 étoiles Village Western, à proximité de la salle de jeu, 
vous propose des emplacements et locations pour tous les goûts, de 

l’insolite tipi au mobil-home classique … ET : 

 
Inscription GRATUITE  

 

pour les joueurs qui louent un mobil-home  

à HOURTIN au Village Western, notre partenaire 
exclusif, à proximité de la salle de jeux ! 

 

+33 (0)5.56.09.10.60  
www.village-western.com 

village-western@orange.fr 
 

Hourtin  
 

partage avec Carcans-Maubuisson le plus grand lac naturel d’eau douce situé 
intégralement en France : il s’étend sur 5700 ha en une véritable mer intérieure 
(18 kms de long sur 4 à 5 kms de large). 
 

Activités sur le lac : planche à voile, voile, kayak, ski nautique …  
ou encore wakebord, kitesurf, stand-up paddle ; 
         le plus dur est de choisir ! 
  
D’autres atouts de notre petite ville : 
 

- L’océan  
- Le joli bourg avec ses marchés  
- Un environnement naturel préservé avec, par exemple, la lagune de Contaut 
- La pêche 
- 1 h de Bordeaux et du bassin d’Arcachon, avec la dune du Pyla, plus haute 
dune de sable d’Europe ! 
- Proximité des plus grands châteaux du Médoc 
 


