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LE MARATHON DE LE MARATHON DE LE MARATHON DE LE MARATHON DE MARCOUSSISMARCOUSSISMARCOUSSISMARCOUSSIS    
CHALLENGE JCHALLENGE JCHALLENGE JCHALLENGE JEANEANEANEAN----CCCCLAUDELAUDELAUDELAUDE    PPPPOURCELOTOURCELOTOURCELOTOURCELOT 

 

RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITIONRÈGLEMENT DE LA COMPÉTITIONRÈGLEMENT DE LA COMPÉTITIONRÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION    
 

 

Le Comité du Hurepoix organise la 5ème édition des 24 heures de Bridge à 

Marcoussis les 15 et 16 septembre 2018. 

 

L’inscription et la participation à cette manifestation impliquent l’adhésion au 

présent règlement. 

 

 Le principe du tournoi : 

C'est un tournoi par paire en 6 séances pendant 24 heures. 

Le tournoi débute le Samedi 15 septembre à 16 h et se termine le Dimanche 16  

septembre à 16 h. 

 

 Les paires : 

Les paires sont composées de 2 joueurs, il n'y a pas de possibilité de 

remplacement. 

 

 

 Le tournoi : 

Le tournoi est organisé sur le mode mitchell en marque par paire. Les résultats 

sont donnés en pourcentage. 

Les joueurs peuvent jouer de 1 à 6 séances, mais tous doivent jouer 4 séances 

pour figurer dans le classement. Ils doivent s'inscrire aux séances avant le 

début du marathon afin de permettre à l'arbitre d'organiser les tournois. 

 

 Horaires : 

♣ séance 1 à 16 h : 32 donnes 

♣ séance 2 à 21 h 30 : 24 donnes 

♣ séance 3 à 1 h  : 24 donnes 

♣ séance 4 à 4 h 30 : 24 donnes 

♣ séance 5 à 8 h 30 : 24 donnes 

♣ séance 6 à 13 h : 24 donnes 
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Un coefficient est appliqué sur les séances de nuit  : 

♣ séances 3 & 4 : coefficient 1.33 

 

Les résultats de chaque séance sont affichés sur les écrans de la salle. Un cumul 

intégrant les coefficients est réalisé après chaque séance, ainsi qu'une moyenne 

des séances jouées, le calcul définitif se fera sur les 4 meilleurs scores. 

 

Cette manifestation fait partie du Challenge Jean-Claude Pourcelot. 

 

Il est prévu de jouer 152 donnes pendant l’épreuve. Toutefois l’arbitre, selon les 

circonstances, pourra décider une modification du nombre de donnes. 

2 classements seront effectués pour l'attribution des lots (qui ne sont pas 

cumulables) : classement Scratch & Handicap. 

 

L’arbitrage de cette manifestation est placé sous la direction d'Alexis 

SAVATTIER.  

 

 L’esprit du tournoi : 

Il s’agit d’un marathon en 6 séances qui se veut "la fête du Bridge du 

Comité de l'Hurepoix".  

L’esprit de cette manifestation est de rester présent sur place dans un 

esprit de convivialité et d’échanges avec les autres joueurs. 

 

Une restauration est proposée sur place :  

♥ café d'accueil dès 15 h,  

♥ diner de 20 h 15  à 21 h 30,  

♥ buffet campagnard à minuit 30,  

♥ soupe à l'oignon à 4 h,  

♥ petit déjeuner de 7 h 30 à 8 h 30,  

♥ déjeuner de 11 h 30 à 13 h,  

♥ à 16 h cocktail de remise des prix. 

 

 

 Résultats : 

Les résultats définitifs seront proclamés à 16 h 15. 

 

 Inscriptions : 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site du Comité, celui de la FFB ou par mail 

(competitions@comiteduhurepoix.com.) 
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 Tarif : 

� 50 € par personne pour l’ensemble de la manifestation, quel que soit 

le nombre de séances jouées et la présence aux repas. Ce tarif 

inclut les tournois et la restauration pour l'ensemble des 

participants. 

� 25 € pour les juniors 

 

Les droits d’inscription seront demandés sur place le samedi 15 septembre 

2018, au plus tard à 15 h 45. 

 

 Récompenses  

Les lots seront attribués selon des critères énoncés en début de séance.  

Des points de performance seront attribués aux 5 premières paires au 

scratch et aux 2 premières au handicap (non cumulable) sous réserve d’une 

participation de 40 paires. 

  

1ers : 10 points chacun 

2èmes : 8 points chacun 

3èmes : 5 points chacun 

4èmes : 3 points chacun  

5èmes : 1 point chacun 

Handicap : 1ers : 3 points chacun 

Seconds : 2 points chacun 

 

Si la participation est inférieure : 

1ers : 5 points chacun 

2èmes : 3 points chacun 

3èmes : 2 points chacun 

4èmes : 1 point chacun  

5èmes : 1 point chacun 

Handicap : 1ers : 2 points chacun 

Seconds : 1 point chacun 

 

Les Points d'expert seront attribués selon les indices de valeur des paires (avec 

classement handicap sur la moyenne des indices de valeur des participants) 

 

 

 

Pour le comité d’organisation, 

Eve Scheltens 


