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Reims, le 10 octobre 2022
Madame, Monsieur
Votre équipe est engagée pour disputer

La Finale de Comité de l’OPEN/4 EXCELLENCE
Cette épreuve se déroulera le
Les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022
À La Maison du Bridge à Reims
Déroulement : Poullampar, 5 équipes, 4 matchs de 18 donnes avec mi-temps.
Poullampar : Mouvement de poule pour un nombre impair d’équipes qui évite d’avoir
une équipe bye à chaque tour. Chaque équipe mène de front 2 matchs contre 2
équipes.
Chaque tour est composé de 2 parties.
A l’issue du Tour 1 chaque équipe aura les résultats de sa 1ère mi-temps contre
chacune des 2 équipes rencontrées. A l’issue du Tour 2, chaque équipe aura les
résultats de sa 2ème mi-temps et donc l’issue des 2 matchs.
Les équipes ne pourront quitter la salle de jeu qu’à l’issue de chaque tour (en 2
parties…). Les communications entre membres d’une même équipe ne sont pas
autorisées entre les 2 parties d’un tour (Principe du GANA).
En CONSEQUENCE, les kibitzes ne seront pas autorisés dans les salles de jeu.
Les permutations de paires d’une équipe sont toujours possibles en suivant les
instructions des arbitres.
Et on recommence, le dimanche chaque équipe rencontrera les 2 autres équipes
qu’elle n’a pas rencontré le samedi...
Horaires :

Samedi

Dimanche

1er tour

1ère partie 14h00 – 15h15
2ème partie 15h20 – 16h25

2ème tour

1ère partie
2ème partie

16h40 – 17h55
18h00 – 19h15

3ème tour

1ère partie
2ème partie
1ère partie
2ème partie

13h00 – 14h15
14h20 – 15h25
15h40 – 16h55
17h00 – 18h15

4ème tour

Rappel : Le secrétariat est ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 17h00.
En cas de problème, en dehors de ces horaires, veuillez contacter :
Le DDC : Minh : 06 09 95 94 46.
Avec mes plus cordiales salutations.
Minh LÊ

