REGLEMENT DES COMPETITIONS DE COMITE
Directeur des compétitions : Alexis SAVATTIER
E-mail : arbitres@bridgevalleedelamarne.fr

Secrétariat du Comité : Annick ABITBOL
E-mail : valleedelamarne@yahoo.fr
Tél : 01 48 72 47 81
Comité de la Vallée de la Marne : 97 quai de la marne, 94340 Joinville le Pont

Président de la Commission Calendrier et Compétitions : Jean-Pierre ENARD
E-mail : enardjp@gmail.com Tél : 06 68 25 73 88
Les licences doivent être prises ou renouvelées auprès d’un club avant le 31 octobre de la saison en cours.
A partir de cette date, les personnes qui n’auront pas renouvelé leur licence ne pourront plus accéder à leur
espace licencié de la FFB, ni s’inscrire, ni participer aux compétitions fédérales et de comité.
Toutefois, après le 31 octobre, dès lors que la date limite d’inscription à une compétition n’est pas encore
atteinte, la licence pourra encore être prise pour participer à celle-ci, et de fait, ainsi qu’aux suivantes.
●

●
L’inscription, pour toute épreuve, est faite soit par Internet sur le site de la FFB à l’adresse www.ffbridge.fr,
soit auprès du secrétariat du Comité.
●
Le présent règlement ne remplace pas le règlement national des compétitions de la FFB qui est la seule
référence en cas de litige.
●
Le nombre de donnes indiqué par séance est donné à titre indicatif et sera adapté en fonction du nombre de
participants.
●
Les horaires des séances indiquent l’heure de démarrage effectif de celles-ci. Des pénalités de retard
pourront être appliquées en cas de retard.

Rappel de quelques règles de base
●
La réclamation pour une erreur de marque ou de saisie dans les Bridgemates doit être faite dans les 48
heures.
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Tournoi du Comité
●

Tournoi par paire en une séance, traditionnellement organisé l'après midi entre le 1er et le 11 novembre
C'est la fête du comité, il est clôturé par un somptueux buffet et la remise des prix de la saison précédente.

--------------------------------------------------Coupe Gamme

Tournoi par paire en 2 séances, le soir, marque la reprise de la saison.

--------------------------------------------------Coupe Chabeuf

Tournoi par paire en 2 séances, le soir
Épreuve festive et conviviale, une série doit séparer le classement des deux joueurs de la paire
Toutefois, la règle de la série d'écart, ne s'applique pas aux paires 3éme ou 4éme série.

--------------------------------------------------Paire Suisse

Tournoi par paire en 2 séances, le soir
Formule baromètre, toutes les tables jouent les mêmes donnes en même temps et à chaque tour de 3 ou 4 donnes
un classement intermédiaire en temps réel est publié.
Pour la position suivante, le 1er joue contre le 2éme, le 3éme contre le 4éme etc

--------------------------------------------------Coupe de Noël

Tournoi par paire en 2 séances, le soir

--------------------------------------------------Coupe Saint Valentin

Tournoi par paire mixte en 2 séances, le soir

--------------------------------------------------Coupe de Pâques
Board a match

Par équipe de quatre en 3 séances, le soir
On joue une séance avec chacun des trois autre joueurs de l'équipe.
A la fin, il est établi un classement par équipe (Board a match) et un classement individuel(%).

---------------------------------------------------
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Coupe à Trois

Tournoi par paire en 2 séances, le soir
Les équipes sont composées de deux hommes et une femme, ou deux femmes et un homme.
A chaque donne, on change de partenaire.

--------------------------------------------------Coupe des Bords de Marne

Tournoi par paire en 2 séances, l'après midi
Sans attribution de PP, cette épreuve permet de retrouver l'ambiance des tournois d'après midi.

--------------------------------------------------Coupe d'été

Par équipe de quatre en 3 séances, le soir marque IMP
Première séance par quatre
Deuxième séance par paire
Troisième séance en individuel

--------------------------------------------------Coupe Charmet

Par équipe de quatre en 2 séances, le soir
Formule Chemin de Fer, chaque donne est notée une fois par paire et une fois par quatre.

--------------------------------------------------4 Dames 4 Messieurs

Par équipe de quatre en 3 séances, l'après midi
Les équipes sont constituées de 4 hommes ou de 4 femmes.
Sans attribution de PP, cette épreuve permet de retrouver l'ambiance des tournois d'après midi.

--------------------------------------------------Omnium

Par équipe de quatre en 2 séances, l'après midi
Sans attribution de PP, cette épreuve permet de retrouver l'ambiance des tournois d'après midi.

--------------------------------------------------Coupe 1.2.3.4.

Par équipe de quatre en 3 séances, le soir marque IMP
Les équipes sont constituées d'une première série, d'une deuxième série, d'une troisième série et d'une quatrième
série
A chaque séance, on change de partenaire.
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1 ére Série par paire

Tournoi par paire en 3 séances, le soir marque IMP avec écrans.
Au moins un joueur de la paire doit être classé 60 ou plus, les deuxièmes séries motivées peuvent postuler dans la
limite des places disponibles.

--------------------------------------------------1 ére Série Mixte par paire

Tournoi par paire mixte en 3 séances, le soir marque IMP avec écrans.
Au moins un joueur de la paire doit être classé 60 ou plus, les deuxièmes séries motivées peuvent postuler dans la
limite des places disponibles.

--------------------------------------------------2 éme Série par paire

Tournoi par paire en 2 séances, le week end
Interdite aux premières séries, cette épreuve permet de remporter ses premiers PP
Les troisièmes séries motivées peuvent postuler dans la limite des places disponibles
Le cumul avec le 1ére série/2 et le 1ére série mixte/2 est possible.

--------------------------------------------------3 éme & 4 éme Série par paire

Tournoi par paire en 2 séances, le soir 19 h 30
Interdite aux premières et deuxièmes séries, cette épreuve permet de faire le plein de PE
Le cumul avec le 1ére série/2, le 1ére série mixte/2 et le 2éme série/2 est possible.

---------------------------------------------------
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