
Challenges 
saisonniers
Nouveau format 
pour la Promo !



Organisation 
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La division Promotion évolue !

Open /2 
Promotion

Mixte /4 
Promotion

Mixte /2 
Promotion

Open /4 
Promotion Tous les 

Senior 
Promotion



Remplacée par 
des Challenges 
Saisonniers
 Organisés sur des temps 

plus courts
 Plus fréquemment 
 Dans les clubs

Objectif : Redynamiser !



3 Challenges par /2

Automne
Phase Comité entre 

Septembre et Janvier
Finale Nationale : 21/01/23

Hiver
Phase Comité entre

Janvier et Avril
Finale Nationale : 29/04/23

Printemps
Phase Comité entre 

Avril et Juin
Finale Nationale : 10/06/23



2 Challenges par /4

Automne
Phase Comité entre 

Septembre et Janvier
Finale Nationale : 28-29/01/23

Hiver
Phase Comité entre

Janvier et Avril
Finale Nationale : 22-23/04/23



Possibilité de 
participer aux 
autres divisions
Si vous le pouvez/voulez :

 Espérance /2 et /4
 Honneur Open /2 et /4
 Honneur Mixte /2 et /4
 Senior Honneur Open /2 et /4
 Senior Honneur Mixte /2 et /4



Organisation 
fonctionnelle
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Finale 
Nationale

Un seulstade

Finale de 
Comité Finale de 

ligue



Vous avez une 
liberté totale 

d’organisation de 
la finale de comité !

Faites jouer les joueurs au 
plus près de leur club, 
n’hésitez pas à multiplier 
les centres.

Soyez prêts à accueillir 
200 tables !



Organisation 
soutenue par la FFB

Un choix à faire

Organisation 
libre

Vous vous organisez de la 
manière que vous voulez, 

en parfaite autonomie, 
seuls les qualifiés pour la 

Finale Nationale sont 
attendus.

La FFB vous apporte son 
soutien dans l’organisation 

et la communication.
Des PE doublés pour 
motiver vos joueurs !



Soutien 
de la FFB
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Organisation avec la FFB

Les participants verront 
leurs PE de tournois de 

régularité doublés *

Validation
Le comité prévient la FFB, 

la FFB crée les périodes 
de bonification

Communication
La FFB se charge de la 
communication auprès 
de tous vos joueurs et 
de leur club

PE doublés Inscription
Les joueurs peuvent s’inscrire en 
réponse aux mails de la FFB
Selon vos dates d’inscription

* Tous les tournois même les simultanés ! Uniquement avec cette formule FFB.



Avantagesdu système

● Allègement de la gestion 
pour le comité

● PE dopés pour les joueurs 
de club

● Système uniformisé
● Communication directe

Inscrivez-vous

Grâce à ce résultat, vous totalisez 
désormais 258 PE que vous pouvez 

doubler immédiatement en participant 
au challenge d’automne !



Partagez 
l’info !

Des supports 
vous seront 

envoyés



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon and infographics & images by Freepik

Merci à tous !
Une question ?!

A tout moment à :

assistance@ffbridge.fr

Aux horaires de bureau au :
01 55 57 38 00

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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