
Les 24 heures de Bridge de Marcoussis 

Challenge Jean-Claude Pourcelot 

 

 

 

 

 

 

 

RREEGGLLEEMMEENNTT  
 

 

 

 

Le Comité de l’Hurepoix organise la première édition des 24 heures de Bridge 

de Marcoussis les 13 & 14 Septembre 2014. 

 

 

L’inscription et la participation à cette manifestation impliquent 

l’adhésion au présent règlement. 

 

 



 Le principe du tournoi : 

 

Un tournoi en équipe de 2 à 6 joueurs, qui se relaieront non-stop pendant 24 

heures ; il doit y avoir en permanence deux joueurs de chaque équipe à la 

table, 24 heures sur 24. 

 

Le tournoi débutera le Samedi 13 Septembre à 15h00 et se terminera le 

Dimanche 14 Septembre à 15H00. 

 

 

 Les équipes : 

 

Les équipes seront composées de 2 à 6 joueurs (Possibilité d’aller jusqu’ à 8 

joueurs seulement sur dérogation auprès du Comité). 

 

Chaque équipe sera représentée par un Capitaine et un Capitaine-adjoint. 

Ce seront les deux noms inscrits sur les bridgemates et sur les écrans de 

résultats. 

 

Chaque Capitaine se verra remettre une feuille de pointage pour inscrire les 

noms et numéro de licence de ses équipiers, ainsi que le nombre de donnes 

jouées par chacun, sur le modèle de ce qui se pratique en Hurepoix x 8. 

 

Les équipes se verront remettre des dossards pour une identification aisée des 

équipiers ; chaque dossard comprendra le numéro de l’équipe et celui du 

joueur. 

Le port du dossard sera obligatoire à la table. 

 

 

 Le tournoi : 

 

Le tournoi sera un tournoi dit « par paire », et les résultats seront donnés en 

pourcentage. Il sera organisé sur le mode « baromètre » : tout le monde joue 

les mêmes donnes en même temps. 



Les résultats intermédiaires seront relayés en permanence sur les écrans de la 

salle. 

Cette manifestation fait partie du Challenge Jean-Claude Pourcelot. 

 

Au sein d’une équipe, les équipiers peuvent se relayer autant de fois qu’ils le 

souhaitent, à la fin de chaque position. Les relais devront se faire dans le calme, 

et rapidement, afin de ne pas affecter le rythme du jeu. 

Il est prévu de jouer entre 160 et 180 donnes sur la durée des 24 heures. 

 

Le tournoi sera arbitré par plusieurs arbitres, qui se relaieront également. 

L’arbitrage de cette manifestation est placé sous la direction de M. Alexis 

SAVATTIER. 

Le suivi informatique de cette manifestation sera assuré par M. Xavier 

SCHURER. 

 

 

 L’esprit du tournoi : 

 

Ce tournoi est une manifestation d’un nouveau genre. Il ne s’agit pas d’un 

marathon en plusieurs séances, mais d’une épreuve de 24 heures en équipe. 

L’esprit de cette manifestation est de rester présent sur place pendant les 

relais, dans un esprit de convivialité et d’échanges avec les autres joueurs. 

 

En conséquence, une restauration sera proposée sur place, selon le programme 

suivant (programme donné à titre indicatif, susceptible de modification) : 

 

 Diner « non stop » entre 19h00 et 22h00 

 Casse-croûte nocturne « non stop » entre Minuit et 03h00 

 Soupe à l’oignon dès 05h00 

 Petit déjeuner « non stop » entre 08h00 et 10h00 

 Déjeuner « non stop » entre 11h00 et 14h00 

 Soupe champenoise à 15h00 pour le palmarès 

 

Des espaces de repos seront aménagés pour ceux qui souhaitent se reposer sur 

place. 



 Résultats : 

 

Les résultats seront proclamés à la suite des dernières donnes jouées. 

Le Capitaine et le Capitaine-adjoint de chaque équipe devront être présents le 

Dimanche à 15H00 pour remettre la fiche de leur équipe à l’arbitre. 

 

Un classement OPEN sera établi. 

Le palmarès récompensera en outre les équipes sans joueurs de première 

série, et les équipes sans joueurs de première et de deuxième séries. 

 

 

 Inscriptions : 

 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site du Comité ou par mail 

(competitions@comiteduhurepoix.com) 

 

Tarif : 50€ par personne pour l’ensemble de la manifestation. 

 

Le Capitaine est seul responsable de l’inscription de son équipe. 

Il devra régler les droits d’inscription pour l’ensemble de son équipe sur place 

le samedi 13 septembre 2014, au plus tard à 14h30. 

Il lui sera remis en échange du règlement les dossards pour ses joueurs et la 

feuille de pointage de son équipe. 

 

-- 

 

Pour le comité d’organisation, 

Eve Scheltens 

 


