
♣ COMITE DE BRIDGE BOURGOGNE/FRANCHE COMTE ♣ 

COMPETITIONS 
 

 

Horaires: Ils figurent sur les convocations affichées dans votre club et sur le site 
Internet du Comité : http://perso.orange.fr/bridge26 
Inscriptions : Elles sont désormais à réaliser avant les dates limites, directement, par 
les joueurs sur le site de la F.F.B. Aucune fiche ni règlement ne sera à envoyer, les 
paiements se feront directement à la table lors du premier tour de l'épreuve ( Voir 
Récapitulatif Tarifs). Les retardataires seront inscrits sur liste d'attente gérée par le Comité 
en fonction des places disponibles. 

EXCEPTIONS  
(Ancienne procédure maintenue, fiche d’inscription et règlement par 

courrier au Comité – Voir Page Tarifs) : 
   COUPE DE FRANCE - OPEN PROMOTION / 4 
   ESPERANCE / 4  - SENIOR MIXTE HONNEUR / 4 

 
 

 

ORGANISATION DES EPREUVES PAR PAIRES 
 
     

A compter de cette année, dans le but de réduire les déplacements en catégorie 
Promotion, les finales de ligue disputées en simultané avec les 2 autres Comités sont 
supprimées. Elles sont remplacées, après d'éventuelles ½ finales disputées en 
simultané,  par une seule finale appelée « Comité/Ligue », disputée dans le Comité, et 
qualifiant directement au moins une paire pour la Finale nationale. 
 
I – OPEN  
 

- Division nationale Open/2 – division 3 :  
34 paires de notre ligue disputent cette épreuve sur 2 week-ends. Système de montée-descente : les 8 
derniers descendent en open excellence, les 6 premiers de la finale de ligue open excellence/2 montent. 
Il reste deux places disponibles à attribuer aux paires qui descendent de DN 2 , aux paires recomposées 
faisant acte de candidature, ou aux paires suivantes de l’excellence/2. 
 

- Excellence : ouvert aux paires d’I.V. ≥ à 116 ou comportant 1 joueur de 2ème série promotion 
(dérogation possible dans la limite des places disponibles). La finale de Comité est directe. 

 
• Honneur : ouvert aux paires d’I.V. ≥ 78 ou comportant un joueur de 2ème série  
• 1er tour : ½ finales sur 1 jour dans 2 ou 3 centres. 
• 2ème tour : finale de Comité sur 1 jour. 
 

- Promotion : ouvert aux joueurs de 3ème série, 4ème série et non classés. 
 Un seul tour : finale de Comité/Ligue  ( en simultané dans 2 centres du Comité ) qualifiant 
directement une paire pour la finale nationale. 
 

II – MIXTE  
 

- Excellence : ouvert aux paires d’I.V. ≥ à 116 ou comportant 1 joueur/joueuse de 2ème série promotion. 
Finale directe, éventuellement en Simultané dans 2 Centres. 
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- Honneur : ouvert aux paires d’I.V. ≥ 78 ou comportant un joueur/joueuse de 2ème série. 
• 1er tour : ½ finales dans 3 centres. 
• 2ème tour : finale sur 1 jour 

 
- Promotion : ouvert aux joueurs de 3ème série, 4ème série et non classés. 

Un seul tour : finale de Comité/Ligue  ( en simultané dans 2 centres du Comité) qualifiant 
directement au moins une Paire pour la finale nationale. 
 

 
III – SENIOR OPEN (CONDITIONS D’I.V. IDENTIQUES À CELLES DU MIXTE) 

 
Excellence 

• paire d’I.V. ≥ à 116, dérogation possible dans la limite des places disponibles. 
Finale de Comité directe sur 1 jour. 

 
Honneur  
 

• 1er tour : ½ finale dans 3 centres. 
• 2ème tour : finale de Comité sur 1 jour. 

 
 Promotion 

• 1er tour : ½ finale jouée séparément  dans 3 centres. 
• 2ème tour : finale de Comité/Ligue  qualifiant directement au moins une Paire pour la finale 

nationale. 
 
 
IV – SENIOR MIXTE (CONDITIONS D’I.V. IDENTIQUES À CELLES DU MIXTE) 

 
Excellence 

• paire d’I.V. ≥ à 116, dérogation possible dans la limite des places disponibles. 
Finale de Comité directe sur 1 jour. 

 
Honneur  
 

• 1er tour : ½ finale dans 2 centres. 
• 2ème tour : finale de Comité sur 1 jour. 

 
 Promotion 

• Un seul  tour : finale de Comité/Ligue  qualifiant directement au moins une Paire pour la finale 
nationale. 

 
 

V – DAMES (CONDITIONS D’I.V. IDENTIQUES À CELLES DU MIXTE) 
 

Excellence, Honneur : Finales directes sur 1 jour 
 

 Promotion 
• Un seul  tour : finale de Comité/Ligue  qualifiant directement au moins une Paire pour la finale 

nationale. 
 
VI – ESPÉRANCE 
 
 Ouvert aux joueurs 4ème série et non-classés, ces joueurs peuvent participer à la promotion/2. 

• 1er tour : finale de Comité jouée dans 1 centre, 
• 2ème tour : finale nationale jouée en simultané dans un centre du comité. 
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ORGANISATION DES EPREUVES PAR QUATRE 
 

 
I – Open et Mixte  
 

- Division nationale Open/4 – division 4 :  
12 équipes de notre ligue disputeront cette épreuve sur 2 week-ends. 
Système de montée-descente : les 4 derniers descendent en open excellence, les 3 premiers de la finale 
de ligue open excellence/4 montent. 
Il reste une place disponible à attribuer à l’équipe éventuelle descendant de division 3 ou à la 4ème 
équipe de la ligue de l’open excellence/4. 
 

- Excellence :  équipes d’I.V. ≥ à 232 ou comportant un joueur de 1ère série.  
 Une équipe d’I.V. < à 232 peut être autorisée. 

• Finales sur deux jours. 
 

- Honneur : équipes d’I.V. ≥ 156 ou comportant 1 joueur de 2ème série. 
• 1er tour : Open : ½ finales dans trois centres sur 1 jour (bonus éventuel en fonction du classement). 

   Mixte : ½ finales dans 2 centres sur 1 jour (bonus éventuel en fonction du classement). 
• 2ème tour : finales sur 1 jour en Patton suisse. 
 

- Promotion : ouvert aux 3ème série, 4ème série et non classés, sans joueur ayant été classé 2ème série 
majeure.  
• 1er tour   : poules dans les clubs en open (finale directe pour le mixte). 
• 2ème tour : finales sur 1 jour.  

 
I1 – Dames, Senior Open et Senior Mixte 
 

- Excellence 
• I.V. ≥ à 232 ou comportant 1 joueur de 1ère série. 

Une équipe d’I.V. <  à 232 peut être autorisée.  
 
• Finales directes sur 1 jour. 

 
• Pour les dames excellence : finale de ligue directe. 
  

- Honneur et Promotion  
• Honneur : sans joueur de 1ère série. 
• Promotion : I.V. ≤ 160, sans joueur de 2ème série. 
 
 
Senior Open Honneur/4 1er tour : ½ finales dans 2 centres (bonus en fonction du classement).                                                                    

2ème tour : finale sur 1 jour. 
 
 

Senior Mixte Honneur/4 1er tour : en poules (si le nombre d’équipes est supérieur à 20). 
2ème tour : finale sur 1 jour. 

  
 
Dames Honneur/4 1er tour : finale directe sur 1 jour. 

 
 
 Senior Open et Mixte Promotion       finales directes sur 1 jour. 
 Dames Promotion           
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♣ COMITE DE BRIDGE BOURGOGNE/FRANCHE COMTE ♣ 

 
III – Espérance/4 
 

Ouvert aux joueurs de 4ème série et non-classés, ces joueurs peuvent participer à la promotion/4. 
1er tour : Poule éliminatoire dans les clubs (en fonction du nombre d’équipe inscrite) 
2ème tour : finale comité/ligue sur 1 jour.  
L’équipe championne de comité se qualifie donc directement pour la finale nationale (remplacement 
possible par l’équipe classée 2ème. 

 

IV – Coupe de France 
 

- Les 3 premières phases avec rattrapage 
- La 1ère phase est réservée aux équipes d’I.V. ≤ 132. 
- Les premières phases se font avec un tirage au sort régionalisé, seuls les 2 tours de la finale ont un 

tirage au sort intégral. 
- 24 donnes : pour les matchs des phases 1 et 2. 
- 32 donnes : pour toutes les autres phases. 

 
V – INTERCLUBS  

 
ATTENTION Toutes les équipes sont présentées par les clubs. 
Système de montées-descentes entre les divisions 1A et 1B et entre les divisions 1B et 2. 
L'inscription est soumise à une pré-inscription (sur le Site F.F.B), la répartition définitive est 
validée par le Comité. 
 
Division 1 A 
10 équipes – 3 Équipes descendent en Division 1 B. 

 
Division 1 B 
14 équipes  - 2 (3)  Équipes montent en Division 1 A, 3 descendent en Division 2. 

 
Division 2 : Equipes non retenues en division 1 B, d’indice ≥ à 190.  
         2 (3)  Équipes montent en Division 1 B. 
 
Division 3 : toutes les autres équipes  >143. 
 
Division 4 : toute équipe d’IV ≤ 143. 
La finale de ligue est supprimée dans cette division.  
L’équipe championne de comité se qualifie donc directement pour la finale nationale. 
 
 

VI – POUR JOUER EN SENIOR 2015/2016 
 
Il faut être né avant le 31/12/1954. 
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