
Le Comité de Champagne organise le e-CHALLENGE DE CHAMPAGNE : 6 

tournois en ligne sur RealBridge de 18 donnes (2 h 30 de jeu environ). Droits 

d’engagement : 4€/ joueur par tournoi. Cette compétition est ouverte à TOUS les 

joueurs de Champagne licenciés en 2019/2020 ou en 2020/2021. Elle sera dotée, 

outre l’attribution FFB, de points de Challenge (PE et PP). Cependant, pour 

percevoir ces points les joueurs n'ayant pas renouvelé leur licence cette saison 

devront régulariser leur situation. 

  

Pour rentrer dans le classement du Challenge, il faudra avoir participé à au moins 

3 épreuves sur les 6 organisées. Le résultat du tournoi de l’AG du 26 septembre 

2020 sera également pris en compte. Il vous est bien entendu possible de ne 

participer qu’à un ou deux tournois. Vous obtiendrez alors les PE correspondants 

à vos résultats mais ne pourrez intégrer le Challenge ni prétendre aux récompenses 

de ce dernier. 

  

Notez dès à présent sur vos agendas les dates de ces e-rendez-vous et inscrivez 

votre paire sur le site de la FFB : 

  

➢ Dimanche 28 mars à 14 h 30 

➢ Vendredi 16 avril à 18 h 00 

➢ Samedi 8 mai à 18 h 00 

➢ Vendredi 28 mai à 18 h 00 

➢ Dimanche 6 juin à 14 h 30 

➢ Samedi 19 juin à 18 h 00 

  

Veillez à régler le prix de votre inscription au plus tard la veille de chaque tournoi. 

L’arbitre ne pourra en effet pas valider votre inscription si le paiement n’a pas été 

effectué. Attention : ce paiement ne pourra se faire en utilisant vos crédits 

RealBridge de tournoi de régularité, il vous suffira de vous laisser guider au 

moment de l’inscription pour accéder à la plateforme de paiement sur le site FFB. 

Nul besoin de télécharger un logiciel, vous recevrez le jour de chaque tournoi un 

mail avec un lien de connexion à n’utiliser qu’au moment du tournoi – 15 à 30 

minutes avant l’heure de début. 

  

En ce qui concerne le matériel, prévoyez un ordinateur ou une tablette et une 

connexion internet. Contrairement aux tournois de régularité, Caméra et micro 

sont OBLIGATOIRES pour les compétitions. 

  

Nous espérons vous retrouver nombreux ! Rendez-vous dimanche 28 mars 

derrière vos écrans. 
 


