CHALLENGE BRIDGE de la HAUTE-LOIRE
6 Tournois par Paires
Règlement en vigueur pour la saison 2019 - 2020
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Le Challenge 43 se disputera pour chaque séance dans deux lieux différents suivant les indices des
joueurs
Deux catégories de tournoi : un tournoi (A) avec 1ère série-2è série et 3è série MAJ (Promo – Pique –
Cœur) et l’autre tournoi (B) dans un lieu différent avec 3è série MIN (Carreau – Trèfle) et 4è série
Le Challenge Bridge 43 comporte 6 tournois par paires pour chaque catégorie de série. Les
donnes (24 à 28 maxi) sont aléatoires.
Un joueur ou une paire ayant un indice B peut s’inscrire dans le tournoi A (indice supérieur) s’il le
désire. Mais l’inverse n’est pas possible (A ne peut pas s’inscrire dans B).
Un joueur ne peut pas disputer plus de 3 séances avec le même partenaire
Pour être classé, un joueur doit avoir joué au minimum 4 séances. Les 4 meilleures sur les 6
disputées seront prises en compte. Aucune dérogation ne sera acceptée malgré des incidents
techniques pouvant se créer.
Inscriptions en ligne sur le site du challenge : http://challenge43.ccolonna.net/ date limite 2
jours à minuit avant la date du tournoi. Vérifiez bien le site où vous voulez vous inscrire A ou B
Début du tournoi à 14 h 00. Les tournois se disputent dans le local du club organisateur ceci pour
éviter des transbordements de matériel mais aussi pour en réduire les frais de location de salle
polyvalente.
Droits de table : 8 € par joueur à l’ordre du club organisateur ; 2 € seront reversés par chèque au
trésorier du Challenge bridge 43 (ou à son adjoint) à la fin du tournoi.
Les 2 premiers de chaque série seront récompensés identiquement 1er : 50 € - 2ème : 40 €.
Les joueurs classés 3ème et 4ème série, ou ayant disputé 6 tournois recevront en plus des Points
d’Expert (PE) accordés par le Comité d’Auvergne.
Les résultats provisoires seront proclamés après chaque tournoi mais seront considérés comme définitifs
que lorsqu’ils paraîtront sur le site.
Un buffet sera offert par le club organisateur à tous les participants à la fin de chaque tournoi.
La distribution des prix se fera le samedi 23 Mai 2020 à Yssingeaux à la fin d’un tournoi amical
réunissant tous les joueurs des différentes séries. A cette occasion de magnifiques lots seront attribués
par tirage au sort aux participants.

