COMITE DE BRIDGE DE CHAMPAGNE
SAISON 2021/2022

Secrétariat du Comité
MBC - 6 rue Léon Patoux - 51686 REIMS CEDEX 2
Permanences : mardi, mercredi et vendredi de 9 h 00 à 17 h 00
Mail : ffbridge.champagne@gmail.fr

Tel : 03 26 86 64 56
WWW.comitedebridgedechampagne.fr

Bureau Exécutif du Comité
Président : Jean-Luc CORPART
Tél : 06.14.32.89.56 - Mail : jlcorpart@outlook.fr
1ère Vice-présidente : Béatrice LARQUET
Tel : 03.23.23.34.46 / 06.76.72.19.62 - Mail : larquet.beatrice@orange.fr
Vice-présidente : Nathalie COUBARD-PLUOT
Tel : 09.51.08.09.86 / 06.51.68.44.21 - Mail : nathalie.coubard@gmail.com
Secrétaire Général : Lionel MASSE
Tel : 07.84.30.87.21 - Mail : lionel.masse@orange.fr
Trésorier Général : Patrick GUY
Tel : 06.82.88.23.07 - patrickguy51@gmail.com
Directeur des Compétitions : Minh-Hieu LE
06.09.95.94.46 - Mail : leminh@free.fr
Adjoint au Directeur des Compétitions : Marc NOËL
Tel : 03.26.89.84.67 / 06.33.88.55.00 - marc-andre.noel@ac-reims.fr

LE MOT DU PRESIDENT
Septembre 2021, c’est la rentrée des classes !
Je voulais dire la réouverture des clubs de Bridge. Après 18 mois
cauchemardesques, émaillés de promesses de nos politiques, nous allons pouvoir
rejouer dans nos clubs respectifs.
Bien sûr, si les tournois « Real Bridge » ont permis une reprise en douceur
avec notre jeu préféré, il nous faut aujourd’hui retrouver la convivialité autour
d’une vraie table de bridge et le plaisir de toucher de vraies cartes, qui ne seront
plus virtuelles.
Le calendrier des compétitions 2021/2022 redevient une réalité, mais
toujours en respectant les consignes sanitaires. Même si le jeu via l’informatique
apporte un certain confort, nous avons tous aujourd’hui besoin de sortir de chez
nous, où nous avons été trop longtemps confinés. Corinne, après une période de
chômage partiel, est de nouveau opérationnelle, et reste bien entendu à votre
écoute.
En ce qui concerne le calendrier, vous avez cette année par email le
programme de toutes les compétitions fédérales et celles organisées par votre
Comité. Entre autres les IMPS (3 au total) seront suivis d’un repas convivial. Nous
organiserons pendant la période hivernale les E-Trophées (également au nombre
de 3) pour éviter à ceux qui viennent de loin un retour tard la nuit. L’ensemble de
ces tournois rentreront dans le calcul du Challenge de Champagne au même titre
que les festivals organisés par les clubs.
Toute l’équipe du Comité vous souhaite une bonne année bridgesque, en
attendant de vous retrouver autour d’une table.

Votre Président
Jean-Luc CORPART

LES CLUBS DU COMITE
MARNE
CBRC
Présidente : Mme Besostri Sylvie
MBC 6 rue Léon Patoux 51100 REIMS
Tél. : 06.17.29.45.94
sc.besostri@gmail.com

Champfleury Bridge Club
Président : Mr Le Minh Hieu
Foyer rural 7 rue des marronniers
51500 CHAMPFLEURY
Tél. : 06.09.95.94.46
leminh@free.fr

Grand Cercle de Bridge de Châlons en Champagne
Président : Mr Beaune Jacques
Complexe Gérard Philippe – Salle René CHAR
19 av. Général Sarrail 51000 CHALONS en
CHAMPAGNE
Tél. : 06.80.75.86.48
jacques.beaune@wanadoo.fr

Cercle de Bridge d’Epernay
Présidente : Mme Ménard Nicole
Espace Paul Bert
10 av. Paul Bert 51200 EPERNAY
Tél. : 06.08.51.20.49
nicole.menard51@orange.fr

Bridge Club de Sezanne
Président : Mr Bousseau Michel
Salle de la Femme sans Tête
11 rue De Broyes 51120 SEZANNE
Tél. : 06.87.65.60.89
mariefrancemichel804@orange.fr

Bridge Club Vitryat
Présidente : Mme Conraux Annick
3 rue de l’Arquebuse 51300 VITRY LE FRANÇOIS
Tél. : 06.72.69.08.35
aconraux@wanadoo.fr

Le Clan des Chacals Bridge Club
Présidente : Mme LE Sandrine
MBC 6 rue Léon Patoux 51100 REIMS
Tél. : 06.03.39.14.26
sandrine.le.reinert@gmail.com

Reims Bridge Club Plaisir
Présidente : Mme Sauvage Valérie
51 bd Henry Vasnier - Bat. G - 51100 REIMS
Tél. : 06.17.29.45.94
sauvageva51@free.fr

ARDENNES
Ardennes Bridge Club
Président : Mr Beaurir Guy
22B rue Waroquier
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. : 06.27.53.88.21
beaurir.guy@neuf.fr

Sedan Bridge Club
Président : Mr Mendel Jean
Salle Paroissiale Saint Vincent
Avenue de la Marne 08200 SEDAN
Tél. : 06.89.19.26.16
mycetal@gmail.com

AISNE
Bridge Club de Laon
Président : Mr Pla Michel
181 rue Arsène Houssaye
02000 LAON
Tél. : 06.45.83.86.03
plamichel489@gmail.com

Bridge Club de Soissons
Président : Mr Wafflard Bruno
11 Bd Jeanne d’Arc
02200 SOISSONS
Tél. : 06.38.62.24.48
wafflard@hotmail.fr

Bridge Club de Villers Cotterêts
Président : Mr Dessalines d’Orbigny Yves
Hôtel Bonanite (le vendredi)
Route de Vivières 02600 VILLERS COTTERETS
Tél. : 06.38.23.75.25
ydd.orbigny@orange.fr

Bridge Club de Marle
Président : Mr Goubet Hubert
Salle Pierre Brasseur (proche hôtel de ville)
Rue René Toffin 02250 MARLE
Tél. : 06.11.78.39.12
marieodilevallez@gmail.com

Bridge Club de Château Thierry
11 bis rue De Fere 02400 CHATEAU THIERRY
Tél. : 06.51.48.82.87
de.michelet@orange.fr

HAUTE-MARNE et MEUSE
Saint Dizier Bridge Club
Président : Mr Lourdet Bernard
14 rue De Vergy
52100 SAINT DIZIER
Tél. : 03.25.06.00.16
bernard.lourdet@orange.fr

Bridge Club Revigny sur Ornain
Présidente : Mr Bauduin Christian
Ecole Pergaud Pagnol (en face Gendarmerie)
22 av. Général Sarrail 55800 REVIGNY sur ORNAIN
Tél. : 06.11.59.60.23 ou 06.10.88.18.41
dr.bauduin@gmail.com

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

LIGUE
Le Comité de Bridge de Champagne fait parti de la LIGUE 1 avec les Comités des
Flandres (03.20.57.85.04) et de la Vallée de la Marne (01.48.72.47.81).
Directeur : Patrick DUROT
Tél. : 03 20 84 55 15 06 85 82 64 67
Mail : patrickdurot@aol.com

LA MAISON DU BRIDGE
Président de Champagne Bridge : Jean-Claude DAZY
03.26.06.21.65 / 06.14.71.22.54 - Mail : jeanclaudedazy@hotmail.com

LA MAISON DU BRIDGE, le lieu de tous
les bridgeurs du Comité : champenois,
picards, ardennais ou meusiens……
Un lieu convivial et accueillant où
s’adonner avec plaisir à son jeu favori.
Deux entités prioritaires occupent en
permanence les locaux le « Comité » et
le « CBRC ». Ces mêmes locaux, aux
créneaux horaires disponibles, peuvent
être mis à disposition des autres clubs
sociétaires, il suffit de contacter le
Président Monsieur Jean-Claude DAZY,
qui se fera un plaisir d’informer et de
renseigner toutes demandes.

   TARIFS DES COMPETITIONS 2021/2022    

Stade « Comité »
Epreuves Fédérales par paires

(droit d’engagement de la paire)

Type de la compétition

Catégorie

Phase

Open et Mixte

Excellence
Honneur
Promotion

Finale
Finale
Qualification
Finale Nationale
Finale Comité
Finale Nationale
Finale
Finale
Finale

Espérance
Seniors et Dames

Excellence
Honneur
Promotion

Epreuves Fédérales par équipes

(droit d’engagement de l’équipe)

Type de la compétition

Catégorie

Phase

Open et Mixte et Senior

Excellence
Honneur
Promotion
Espérance
Honneur
Promotion
D1, D2 et D3
D4
D5

Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Inscription

Dames
Interclubs

Coupe de France

64 €
58 €
14 €
24 €
15 €
15 €
56 €
46 €
32 €

Chaque tour à partir des quarts de finale

118 €
106 €
62 €
42 €
92 €
62 €
118 €
88 €
62 €
58 €
12 €

Stade « Ligue »
Epreuves par paires

Epreuves par quatre

Paires issues des Finales de Comité
24 €
Paires qualifiées d’office – Au Comité 30 € - A la Ligue
24 €
DNO2/d3 et Mixte/2 DN2
130 €
Equipes issues des finales de Comité
48 €
Dames/4 Excellence
120 €
DNO4/d4
260€

Epreuves du Comité
Tournoi AG par personne
Patton du Comité
E-Challenge R.B. par personne
IMP (repas 12 € tournoi 3 €) par personne

15 €
60 €
4€
15 €

Horaires des épreuves du comité
Sauf information contraire communiquée par convocation les épreuves se
déroulent suivant les horaires ci-dessous :
 Epreuves par paires organisées sur le week-end
Samedi : début à 14 h Dimanche : début à 13 h30
 Epreuves par quatre organisées sur un week-end
Samedi : début à 14 h
Dimanche : début à 13 h en Honneur,
10 h en Excellence et Interclubs D1 et D2.

 Épreuves par paires ou par quatre organisées en semaine
Début à 9 h 30, pause pour déjeuner

FÊTES et REUNIONS du COMITE
• ASSEMBLEE GENERALE samedi 18 septembre 2021.
Celle-ci est suivie d’un repas et du tournoi du Comité comptant pour le
Challenge de Champagne.
• FÊTE DE LA MAISON DU BRIDGE samedi 2 juillet 2022.
Tournoi amical suivi d’un repas convivial et festivités jusqu’au cœur de la nuit
pour clore joyeusement la saison.
• CONSEILS REGIONAUX les vendredis 5 novembre 2021 et 11 mars 2022.

ORGANISATION DES EPREUVES
Règles générales
Les joueurs doivent obligatoirement régulariser leur licence avant de participer à une épreuve.
Pour participer aux épreuves seniors il faut être né en 1957 ou avant.
On ne peut sans arrêt revoir l’organisation des épreuves à cause des retardataires. Les
inscriptions doivent impérativement être faites avant la date limite spécifiée, de préférence par
Internet sur le site de la Fédération www.ffbridge.fr, sinon auprès du secrétariat par téléphone
(03.26.86.64.56), ou par e-mail (ffbridge.champagne@wanadoo.fr).
Une équipe non inscrite à la date limite, ne sera admise à participer qu’après accord du Directeur
des compétitions. A défaut l’arbitre ne sera pas tenu de l’accepter.
La participation d’un joueur dans une catégorie à une épreuve exclut sa participation à la même
épreuve dans une autre catégorie. Toutefois les joueurs de 4ème série peuvent disputer l’Espérance,
qui leur est réservée, et l’Open Promotion...
Une paire ou une équipe se trouvant dans l’impossibilité de participer ou de continuer une
compétition doit en avertir au plus vite le Secrétariat ou le Directeur des compétitions, ou à l’extrême
limite joindre l’arbitre avant le début de l’épreuve.
L’abandon au cours d’une phase ou d’une séance sans raison de force majeure est une faute
relevant de la Chambre Régionale d’Ethique et de Discipline.
En ce qui concerne les compétitions par quatre :
❖ Aucun complément n’est accepté après le début de la finale de Comité (sauf en Promotion et
pour le Trophée de France et seulement avant le début de la finale de Ligue). Il est donc
vivement conseillé, en prévision des stades ultérieurs, d’engager des remplaçants dès
l’inscription même s’ils ne participent pas à la phase comité.
❖ Dans les compétitions Espérance, Promotion, Interclubs divisions 4 et 5, et toutes les
catégories de senior les équipes peuvent comporter 7 joueurs.
❖ En cas de qualification pour la finale nationale, tout joueur doit avoir joué le nombre de
donnes suivant :
➢ En Espérance, Promotion, et Interclubs divisions 4 et 5 : 10 donnes ou une mi-temps. En outre,
en Espérance et en Interclubs division 5, si l’équipe ne compte que 4 joueurs un joueur, mais
un seul, peut être remplacé.
➢ En Honneur et Interclubs division 3 : 36 donnes.
➢ En Excellence, Interclubs divisions 1 et 2, Coupe de France et DNO4/d4 : 25% du
total des donnes jouées par son équipe lors des stades précédents ou 50% des donnes d’un des
stades.
Pour l’ensemble des compétitions, les convocations sont envoyées par e-mail. Les joueurs doivent
donc renseigner correctement leur adresse mail et la valider. Les convocations peuvent aussi
être consultées sur le site du comité ou de la FFB.
Toutes les épreuves fédérales sont régies par le Règlement National des Compétitions édition en
vigueur.

EPREUVES FEDERALES OUVERTES A TOUS
Les épreuves qui suivent sont ouvertes à tous sans distinction de classement
COUPE DE France
L’épreuve se dispute à tous les stades en matchs par KO tirés au sort, et comporte deux phases :
1 Phase qualificative : la Coupe de France 2022 sera organisée sur une journée à la MBC de Reims
pour chaque tour éliminatoire : les équipes sont convoquées pour jouer le match du tour. A l’issue
de ce tour, les équipes perdantes joueront leur match de rattrapage après une pause. Le tirage au
sort des rencontres se fera 15 minutes avant le début du tour.
Les équipes éliminées sont d’office inscrites à la Coupe du Comité 2022. La participation n’est
cependant pas obligatoire.
2 Phase finale en trois stades successifs (1/4 de finale, 1/2 finale et finale) pour ensuite disputer la
finale de zone avec les qualifiés d’Alsace, Bourgogne, Flandres et Lorraine.
L’épreuve se déroule sur l’année calendaire.
Coupe de France 2022 inscription avant le 11 février
• Tour 1 : samedi 19 février. (Les 20 équipes de plus bas indice)
• Tour 2 : dimanche 24 avril.
• Tour 3 : samedi 11 juin.
NB : La coupe de France 2021 est annulée.
INTERCLUBS Le Championnat des clubs.
L’interclubs est organisé, en 5 divisions.
Les joueurs d’une équipe doivent être licenciés dans le même club, sauf en divisions 4 et 5 où une
dérogation est accordée aux clubs de moins de 30 licenciés pour compléter leurs équipes avec des
joueurs d’un autre club.
En division 1 et division 2 les clubs disposent des places qu’ils ont gagnées précédemment. Dans
les autres divisions les clubs peuvent engager autant d’équipes qu’ils le souhaitent.
Les équipes sont inscrites sous la responsabilité des présidents de club.
.

Un système de montée-descente est instauré entre les divisions 1 et 2 ; de même entre les divisions
2 et 3. Il n’y a donc pas de barrière d’IV dans les divisions 1,2 et 3.
Exceptionnellement, un club peut demander une place supplémentaire en division 2. La Commission
Régionale des Compétitions statuera.
DIVISION 5
Date limite d’inscription : vendredi 13 mai
Regroupe les équipes d’IV au plus égal à 143 et sans aucun joueur d’IV supérieur à 40
Il n’y a pas de finale de ligue. Le premier de la finale de comité (ou le deuxième en cas de forfait du
premier) est qualifié pour la finale nationale fixée aux 18 -19 juin à Saint-Cloud. Et, si l’équipe ne
compte que quatre joueurs un joueur (mais un seul) peut être remplacé.
Finale de comité : dimanche 22 mai.

Finale nationale : 18-19 juin

DIVISION 4
Date limite d’inscription : vendredi 25 février
Regroupe les équipes d’IV au plus égal à 190, sauf celles retenues en d5.
Finale de comité : samedi 5 mars.
Finale de Ligue : 7-8 mai à Reims.

Finale nationale : 18-19 juin

DIVISION 3
Date limite d’inscription : vendredi 25 mars
Regroupe toutes les équipes d’I.V supérieur à 190 non retenues ni en d1 ni en d2.
Les trois premiers monteront en division 2 la saison suivante.
Finale de comité : 2–3 avril.
Finale de Ligue : 7–8 mai Douai.

Finale nationale : 18-19 juin.

DIVISION 2
Date limite d’inscription : vendredi 13 mai
Les douze places sont attribuées à Châlons et Champfleury (3 équipes), C.B.R.C (2 équipes),
Revigny, Laon, Saint-Dizier et Charleville (1 équipe).
Les trois premiers sont qualifiés pour la finale de ligue. La saison suivante, les deux premiers
monteront en division 1 et les trois derniers descendront en d3.
Finale de comité : 21-22 mai.
Finale de Ligue : 18-19 juin à Reims.

Finale nationale : en septembre 2022

DIVISION 1
Date limite d’inscription : vendredi 25 mars
Les dix places sont attribuées à C.B.R.C (3 équipes), Champfleury (2 équipes), Charleville, Marle,
et Saint-Dizier, Sézanne, Bridge Club Plaisir (1 équipe).
Les trois premiers sont qualifiés pour la finale de ligue et les deux derniers descendent en division 2
la saison suivante
Finale de comité : 2-3 avril.
Finale de Ligue : 7-8 mai à Joinville-le-Pont

Finale nationale : en septembre 2022

EPREUVES FEDERALES ESPERANCE
Les épreuves Espérance sont ouvertes aux joueurs et joueuses classés 4ème série excepté ceux
classés antérieurement 1ère, 2ème et 3ème série. La participation à l’Espérance n’empêche pas de
jouer en Promotion.
ESPERANCE par paires
Inscription : avant le 18 mars
Finale de comité : samedi 26 mars.

2/3 environ des paires participantes seront qualifiées pour la finale nationale disputée à Reims le
samedi 11 juin en simultané dans toute la France.
ESPERANCE par quatre
Inscription : avant le 29 janvier.
Finale de comité : samedi 5 février.

Pas de finale de ligue, ni de nationale.

EPREUVES FEDERALES PROMOTION
Les épreuves Promotion sont ouvertes aux joueurs et joueuses classés en 3 ème série ou en 4ème
série excepté ceux classés antérieurement 2ème série majeure ou mieux. Pour les joueurs de 4ème
série la participation aux épreuves Promotion n’empêche pas de participer aux épreuves Espérance.
Dans les compétitions par paires « open et mixte » à l’issue des qualifications, les 40
meilleures paires des différents centres (nombre de qualifiés calculé au prorata des inscriptions)
disputeront une finale nationale en simultané à la MBC de Reims. La finale Nationale se
substituera à la finale de Comité

•
•
•
•
•

OPEN par paires promotion
Qualification en districts : une séance de 24 à 28 donnes.
Organisation dans les clubs du vendredi 1er avril au dimanche 15 mai.
Charleville Mézières.
Vitry le François.
Reims ou Champfleury
Soissons ou Laon
Châlons en Champagne ou Epernay ou Sezanne
Pas de finale de comité.

•
•
•
•
•

Finale nationale : 21 mai.

MIXTE par paires promotion
Qualification en districts : une séance de 24 à 28 donnes.
Organisation dans les clubs du lundi 10 janvier au vendredi 18 février.
Charleville Mézières.
Vitry le François.
Reims ou Champfleury
Soissons ou Laon
Châlons en Champagne ou Epernay ou Sezanne
Pas de finale de comité.
DAME par paires promotion
Inscription : avant le 3 décembre
Finale de comité : 12 décembre
SENIOR OPEN par paires promotion
Inscription : avant le 15 novembre
Finale de comité : 23 novembre.
SENIOR MIXTE par paires promotion
Inscription : avant le 24 décembre
Finale de comité : 4 janvier.

Finale nationale : 26 février.

Dans les compétitions par quatre, suppression des finales de Ligue et Nationale.
OPEN par quatre promotion
Inscription : avant le 8 octobre
Finale de comité : 17 octobre.
MIXTE par quatre promotion
Inscription : avant le 5 novembre
Finale de comité : 14 novembre.
DAME par quatre promotion
Inscription : avant le 11 mars
Finale de comité : 20 mars.
SENIOR OPEN par quatre promotion
Inscription : avant le 25 mars
Finale de comité : 5 avril
SENIOR MIXTE par quatre promotion
Inscription : avant le 22 avril
Finale de comité : 3 mai.

EPREUVES FEDERALES HONNEUR
Les compétitions par paires sont ouvertes aux paires sans joueur de 1ère série ayant un IV au
moins égal à 78 ou comprenant un joueur de 2ème série.
Suppression des finales de comité et de ligue en Senior, uniquement une finale nationale en
simultané.
OPEN par paires honneur
Inscription : avant le 12 novembre
Finale de comité : 20 et 21 novembre
Finale de ligue : 12-13 mars à Reims.

Finale nationale : 21-22 mai

MIXTE par paires honneur
Inscription : avant le 26 novembre
Finale de comité : 4-5 décembre.
Finale de ligue : 8-9 janvier à Reims

Finale nationale : 26-27 février

DAME par paires honneur
Inscription : avant le 19 novembre
Finale de comité : 27 novembre.
Finale de ligue : 12-13 février Douai

Finale nationale : 5-6 mars

SENIOR OPEN par paires honneur
Inscription : avant le 15 avril
Pas de finale de comité ni de Ligue.

Finale nationale : 28 avril.

SENIOR MIXTE par paires honneur
Inscription : avant le 15 avril
Pas de finale de comité ni de Ligue.

Finale nationale : 26 avril.

Les compétitions par quatre sont ouvertes aux équipes sans joueur de 1ère série ayant IV au moins
égal à 156 ou comprenant au moins un joueur de 2 ème série.
OPEN par quatre honneur
Inscription : avant le 24 septembre
Finale de comité : 2-3 octobre.
Finale de ligue : 15-16 janvier Reims.

Finale nationale :19-20 février.

MIXTE par quatre honneur
Inscription : avant le 21 janvier
Finale de comité : 29-30 janvier.
Finale de ligue : 9-10 avril Wasquehal.

Finale nationale : 30 avril et 1er mai.

DAME par quatre honneur
Inscription : avant le 11 mars
Finale de comité : 20 mars.
Finale de ligue : 14-15 mai Joinville-le-Pont.

Finale nationale : 25-26 juin.

SENIOR OPEN par quatre honneur
Inscription : avant le 11 mars
Finale de comité : 22-23 mars.
Finale de ligue : 11-12 mai à Joinville-le-Pont.

Finale nationale : 9-10 juin.

SENIOR MIXTE par quatre honneur
Inscription : avant le 3 décembre
Finale de comité : 14-15 décembre.
Finale de ligue : 10-11 mai à Joinville-le-Pont.

Finale nationale : 7-8 juin.

EPREUVES FEDERALES EXCELLENCE
Les compétitions par paires sont ouvertes aux paires ayant un IV au moins égal à 116 ou
comprenant au moins un joueur de 1ère série.
OPEN par paires excellence
Inscription : avant le 28 janvier
Finale de comité : 5-6 février.
Finale de ligue : 12-13 mars à Joinville-le-Pont.

Pas de finale nationale.

MIXTE par paires excellence
Inscription : avant le 3 décembre
Finale de comité : 11-12 décembre.
Finale de ligue : 8- 9 janvier Wasquehal.

Pas de finale nationale.

DAMES par paires excellence
Inscription : avant le 19 novembre
Finale de comité : 27 novembre
Finale de ligue : 12 et 13 février à Joinville-le-Pont.

Finale nationale : 5-6 mars

SENIOR OPEN par paires excellence
Inscription : avant le 11 février
Finale de comité : 22 février.

Finale nationale : 27-28 avril.

SENIOR MIXTE par paires excellence
Inscription : avant le 7 janvier
Finale de comité : 18 janvier.

Finale Nationale : 26-27 avril

Les compétitions par quatre sont ouvertes aux équipes ayant un IV au moins égal à 232 ou
comprenant au moins un joueur de 1ère série.
OPEN par quatre excellence
Inscription : avant le 8 octobre
Finale de comité : 16-17 octobre.
Finale de ligue : 13-14 novembre Lille.

Finale nationale : 15-16 janvier.

MIXTE par quatre excellence
Inscription : avant le mars 18 mars
Finale de comité : 26-27 mars.
Finale de ligue : 9-10 avril à Reims.

Finale nationale : 30 avril et 1er mai.

DAME par quatre excellence
Les équipes entrent directement en Ligue.
Inscription : avant le 30 avril
Finale de ligue : 14-15 mai à Reims.

Finale nationale : 25-26 juin.

SENIOR OPEN par quatre excellence
Inscription : avant le 19 novembre
Finale de comité : 30 novembre et 1er décembre.
Finale de ligue : 11-12 mai Touquet.

Finale nationale : 9-10 juin.

SENIOR MIXTE par quatre excellence
Inscription : avant le 23 février
Finale de comité : 1-2 mars.
Finale de ligue : 9-10 mai Touquet.

Finale nationale : 7-8 juin.

EPREUVES DE DIVISION NATIONALE
Les trois épreuves qui suivent débutent au stade ligue. Les équipes désirant participer doivent faire
acte de candidature. Le Directeur de ligue sélectionne les paires candidates en fonction des résultats
des deux saisons antérieures et de l’indice de valeur.
DNO/2 division 3
Dépôt des candidatures : avant le 2 janvier
Déroulement :
Le nombre de paires sélectionnées est de 36 :
-

Les paires candidates ayant terminé dans les 27 premiers de la Finale de Ligue de la
DN3 lors de la saison n-1
Les paires descendant de DN2
Les paires ayant terminé dans les 7 premiers de la Finale de Ligue de l’Open/2
Excellence lors de la saison n-1
On complète à 36 selon les modalités de l’Article 175 du RNC.

Tour 1 : 22-23 janvier à Reims.
Tour 2 : 29-30 janvier Lille.

Finale nationale : 23-24 avril

DNO/4 division 4
Dépôt des candidatures : avant le 17 septembre (Voir article 202.1 du RNC)
Déroulement :
Le nombre d’équipes sélectionnées est de 12.
Tour 1 : 2-3 octobre Wasquehal.
Tour 2 : 13-14 novembre à Joinville-le-Pont.

Finale nationale : 15-16 janvier.

DNM/2 d2 (division nationale de mixte par paires division 2)
Dépôt des candidatures : avant le 10 novembre (voir article 185 du RNC)
Déroulement :
Tour 1 : 11-12 décembre à Lille.
Tour 2 : 8-9 janvier à Joinville-le-Pont.

Finale nationale : 26-27 février

EPREUVES DE COMITE
Les épreuves qui suivent sont ouvertes à tous sans distinction de classement.
Nouvelle épreuve cette année :
Le PATTON du comité
Épreuve qui remplace cette année la finale de Comité de la Coupe de France et la Coupe du Comité.
Elle se déroulera au format Paire/Quatre (des points sont attribués pour le gain de la donne et des
IMP sont attribués pour les écarts de scores). L’épreuve sera dotée en PP et PE.
Dates : 9 et 10 octobre

IMPS
Tournois conviviaux par paires, avec cotation en IMP, organisés les vendredis en soirée à la MBC
(18h00 : début du jeu 21h00 : repas)
La meilleure performance de la saison est prise en compte pour le Challenge de Champagne.
Dates retenues : 25 février, 8 avril et 20 mai.
Les joueurs de 2ème, 3ème et 4ème série sont assurés de recevoir des points d’expert.
E-Challenge Real Bridge
Tournois par paires, avec cotation en IMP, organisés les vendredis en soirée (lors de la période
hivernale). La meilleure performance de la saison est prise en compte pour le Challenge de
Champagne.
Dates retenues : 26 novembre, 17 décembre et 28 janvier.
Les joueurs de 2ème, 3ème et 4ème série sont assurés de recevoir des points d’expert.

Tournois Régionaux, IMPS et E-Challenges
Samedi 18 septembre
Week-end 9 et 10 octobre
Samedi 23 octobre
Jeudi 11 novembre
Vendredi 26 novembre
Dimanche 28 novembre
Vendredi 17 décembre
Samedi 18 décembre
Vendredi 28 janvier
Dimanche 20 février
Vendredi 25 février
Dimanche 27 février
Dimanche 6 mars
Samedi 19 mars
Vendredi 8 avril
Samedi 30 avril et Dimanche 1er mai
Vendredi 20 mai
Dimanche 12 juin
Samedi 2 juillet

Tournoi du Comité AG
Patton du Comité
Sézanne
Charleville- Mézières
E-Challenge RB_1
Saint-Dizier
E-Challenge RB_2
CBRC Patton de Noël
E-Challenge RB_3
Epernay
IMP1
Champfleury
Villers Cotterêts
Revigny les 50 ans
IMP2
Festival CBRC
IMP3
Soissons
Fête de la MBC

CHALLENGE DE CHAMPAGNE
Les tournois régionaux ci-dessus, les tournois du E-Challenge et les IMP donnent
lieu à l’attribution de points de challenge (Pc) à tous les participants. Les six
meilleures performances de chaque joueur sont additionnées ; il s’en suit un
classement par catégorie et en fin de saison l’attribution de points de performance
aux joueurs de 1ère et 2ème série, et de points d’expert aux joueurs de 2ème, 3ème et
4ème série
Pour être classé un joueur de 1ère série doit compter au moins 4 attributions de Pc ;
un joueur de 2ème série au moins 3 ; et un joueur de 3ème série au moins 2. Les
joueurs de 4ème série participent au challenge dès lors qu’ils ont pris part à au moins
une épreuve.
Voir le règlement complet et le classement actualisé sur le site du Comité.

