19 décembre 2019

Comité Régional du Hurepoix de la F.F.B.
Saison 2019/2020
CHAMPIONNAT de FRANCE
ESPERANCE/2
Le Championnat de France Espérance/2 est la première compétition officielle réservée aux joueurs de
4ème série. Elle va leur permettre de goûter aux joies de la compétition tout en respectant leur niveau de
bridge encore fragile. Elle conduira même les plus aguerris au titre de « Champions de France ». C’est
dire si elle est importante et décisive pour leur progression !
Déroulement :
1Les Clubs organiseront au sein de leurs locaux les qualifications pour la finale de comité. Ces
séances se dérouleront (1 ou 2 au choix), entre le 20 janvier et le 28 février 2020 l’après-midi et/ou le
soir. (Comme indiqué sur le « Passeport du Bridge », page 14).
 Merci de nous renvoyer au plus tard le lundi 6 janvier 2020 le bulletin d’inscription ci-dessous
pour que nous puissions recenser les Clubs organisateurs et en informer les joueurs 4èmes séries.
2Les Clubs gèreront ces séances comme des tournois de régularité (droits de table à reverser à la
FFB comme pour tous les tournois FFBClubnet). Pas de droit de table à reverser au Comité : la
participation des joueurs est gratuite, seul le droit de table au Club est à régler par les joueurs (vous
pouvez l’offrir à vos adhérents !).
Si vous n’avez pas assez de participants pour organiser un tournoi séparé vous pouvez inclure les
paires participantes dans votre tournoi de régularité (en les faisant toutes jouer dans la même ligne).
50% des paires sont qualifiées pour la Finale de Comité.
3Les Clubs doivent envoyer au comité la liste des paires qualifiées (nom + n°FFB) pour la Finale
de Comité par émail (competitions@comiteduhurepoix.com) dès le lendemain du tournoi et au
plus tard le lundi 2 mars 2020.
4Vous devez, lors des qualifications, informer les joueurs qu’il y a de prévu une Finale de Comité
au choix :
Soit en 2 séances de 18 donnes le mardi 17 mars à Marcoussis : Horaires : 1ère séance à 13h30 et
2ème à 16h15
Soit le soir (mardi 17 mars à Marcoussis) en 1 séance de 24 donnes à 20h15.
Droit de table : 5 euros par joueur. Une convocation sera envoyée par émail aux participants.
5Les paires qualifiées pour la suite (leur nombre dépend des participants en Finale de Comité),
joueront directement en Finale Nationale (il n’y a pas de ligue) le samedi 6 juin à Marcoussis. Cette
Finale se jouera en simultané dans les Comités, comme d’habitude, et il y aura plusieurs voyages à
gagner… Droits de table gratuits. (horaires à 14h et 17h15 : 2 séances de 18 donnes)
Nous comptons sur vous pour encourager vos 4èmes séries à participer en masse à cette compétition.
Merci d’avance de relayer ces informations à vos joueurs.

Votre Comité.

Comité du Hurepoix

saison 2019/2020

Bulletin d’inscription
Séances d’entraînement Espérance/2
Le Club de : ………………………………………………………………………………………………
Inscription : contact au Club ………………………………………….……………………….
organisera les qualifications pour les joueurs souhaitant participer à l’Espérance /2 les jours
suivants :

séance 1 :

………………………….

Horaire : ……………..

Séance 2 :

………………………….

Horaire : ……………..

Bulletin à retourner au Comité au plus tard le lundi 6 janvier 2020 SVP. Merci.

