Saint Cloud, le 6 janvier 2020

Finale Nationale du Championnat de France
Paires Mixte Promotion Vacances Bleues– 7 & 8 mars 2020
Madame, Monsieur
Nous vous félicitons pour votre qualification et nous vous prions de noter que la Finale Nationale se
déroulera de la manière suivante :
Convocation : Samedi 12 H 45
Horaires :

SAMEDI
DIMANCHE

Séance 1 :

12 H 50

Séance 2 :

16 H 50

Séance 3 :

10 H

(fin vers 20 H 50)

(palmarès et cocktail vers 14 H 10)

Lieu : F.F.B. 20-21 quai CARNOT - 92210 SAINT CLOUD
(Les portes de la F.F.B. ne sont ouvertes qu’une heure avant le début de la compétition.)

Vous trouverez tous les détails pour accéder à Saint Cloud ainsi que les hôtels proches de la FFB sur
le site: https://www.ffbridge.fr/informations-pratiques
La liste des participants sera consultable dans votre espace licencié
(choisir:000000FFB)https://licencie.ffbridge.fr/#/competitions-dashboard/federal
8 jours avant le début de l’épreuve, toutes les paires qualifiées sont en principe enregistrées.
Il appartient aux joueurs de vérifier sur le site que leur paire est inscrite et, en cas de problème,
de contacter le comité. Aucune réclamation ne pourra être acceptée le jour de la compétition.

Déroulement : 60 paires – 2 sections de 15 tables.
Toutes les paires jouent 3 séances de 26 donnes.
Droits d’engagement: 40 €uros par paire.
Arbitre : M. Arnaud DE GROSSOUVRE
Indemnisation : Les joueurs ayant disputé l'épreuve dans un comité de province et dont le cheflieu du département de résidence fiscale est situé à plus de 100 km de Paris, sont indemnisés sur
la base du tarif forfaitaire FFB (consultable sur le site FFB).
https://licencie.ffbridge.fr/#/ged rubrique: [Compétitions] Renseignements / Convocations finales nationales
Systèmes : L’épreuve est classée en catégorie 4 (règlement des compétitions).
Les systèmes S.H.A. et les conventions inhabituelles sont interdits.
L’utilisation d’une ouverture de 2T à 3P qui ne garantit pas 12H doit spécifier une couleur de 4 cartes au moins.
L’ouverture de 1SA faible et les ouvertures au palier de deux montrant une main faible sont interdites à
l’exception des ouvertures de 2C et 2P faibles et naturelles.

Toutes les paires doivent disposer d’une feuille de conventions établie avec le plus grand soin.
Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Jean-Claude THUILLIER
Vice-Président de la F.F.B
Si vous souhaitez vous restaurer, notre partenaire et voisin (22-23 quai du président Carnot)
« Golf en ville » vous propose un menu spécial bridgeur, rapide et délicieux ! Réservez au 09 82 29 10 40

