
 
 

 

TOURNOI  DES  ETOILES 

 

Dimanche 2 Juin 2019 

Accueil dès 13h30, présence à la table à 13h45  

Début du tournoi à 14h 

à la Maison du Bridge en Hurepoix 

Parc d’Activités de la Fontaine de Jouvence (D35) ~  
1, rue Joly de BAMMEVILLE 91460 Marcoussis 

 

 

Tournoi réservé aux élèves inscrits dans une Ecole de Bridge 
et licenciés à la FFB ; Classement Maximum = 4ème série Promotion. 

 
 

Le tournoi se déroulera sur 3 niveaux : 

 

► niveau 1ère étoile : Adultes en 1ère année d’apprentissage et collégiens de 2ème année 
Les donnes porteront sur les contrats à SA après ouvertures à SA, et sur les contrats 
en Majeure après ouvertures Majeures ou Mineures, 

 

► niveau 2ème étoile : Adultes en 2ème année d’apprentissage et cadets 1ère année  
Les donnes porteront sur les Stayman et Texas, les barrages à l’ouverture et en 
intervention, et les interventions (couleur, SA et contre). 

 

► niveau 3ème étoile : Adultes en 3ème ou 4ème année d’apprentissage 

Les donnes porteront sur tout le programme de perfectionnement, y compris le 
Blackwood, les unicolores, les bicolores, le spoutnik, et les réveils simples. 

  Jeu de la carte : 
à SA : entame 4ème meilleure, appel/refus, pair/impair, et défausse directe. 
à la couleur : entame pair/impair, appel/refus, pair/impair, défausse direct 

 

Droit de table : 5 € par personne (gratuit pour les juniors / cadets / scolaires) 

 

Points d’Expert : Dotation selon le barème FFB des tournois de régularité. 

 

Un buffet clôturera le tournoi,  
et un livret de donnes commentées sera remis à chaque participant. 

 

Inscriptions : Les inscriptions se font uniquement sur la feuille jointe et par l’intermédiaire 

des enseignants (par mail uniquement à enseignement@comiteduhurepoix.com). Les 

enseignants doivent impérativement : 

• Indiquer les n° FFB (tout élève doit inscrit à la FFB pour participer au tournoi) 

• Respecter les niveaux. 
 

😊 Tout joueur isolé doit être noté sur la feuille d’inscription : nous lui trouverons un partenaire.😊 

 

Toute paire n’ayant pu s’inscrire dans les temps sera acceptée à la condition qu’elle se présente à 
l’arbitre AVANT 13h30. 
 

Date limite de réception des inscriptions au secrétariat du Comité : Mercredi 29 Mai 

mailto:enseignement@comiteduhurepoix.com

