Actualités
Maintenons l’esprit LYON 2017

TROPHÉE ET OPEN DE FRANCE
CRÉDIT MUTUEL

L

YON 2017 a été un immense succès et toute la famille du bridge français s’y est retrouvée pour encourager nos
équipes nationales et jouer les 1ers internationaux de France. Impressionnée par la participation record et les plus de
1000 participants à l’Open, la FFB souhaite pérenniser ce type d’évènement où tous les bridgeurs français peuvent
se rencontrer dans des compétitions ouvertes à tous.

En 2018, la FFB organisera deux évènements, le Trophée Crédit Mutuel (31 mars) et le 1er Open de France Crédit Mutuel
(du 1er au 4 novembre). Ces deux évènements porteront le nom de notre nouveau partenaire.
LE TROPHÉE CRÉDIT MUTUEL est un simultané national
en deux séances avec classement Open et handicap qui
sera organisé dans tous les comités (Inscriptions : 50 m par
paire pour les deux séances).
Il sera richement doté en PP et en PE au niveau des comités
(30 PP aux premiers, PP à 50 % des participants, PE à tous).
Un classement national sera établi avec des bonus de PP
et de PE aux mieux classés. Par ailleurs, 200 invitations
nominatives pour participer au 1er Open de France Crédit
Mutuel seront distribuées (50 paires en Open et 50 au
Handicap). Ainsi, tous les joueurs auront leurs chances de
gagner une invitation au 1er Open de France Crédit Mutuel.

LE 1er OPEN DE FRANCE CRÉDIT MUTUEL sera organisé
à Montigny-le-Bretonneux, ville nouvelle de Saint-Quentin en
Yvelines, avec le soutien du comité du Val de Seine. Comme
à Lyon, la compétition sera organisée en deux catégories,
la catégorie Platinum, ouverte à tous, et la catégorie Gold,
réservée aux paires sans 1res séries. Des places seront
réservées pour chaque comité en fonction de sa participation
au Trophée Crédit Mutuel. Six séances seront organisées
entre le 1er novembre (début à 15 heures) et le 4 novembre
(cérémonie de clôture à 16 heures). Les droits de table
seront de 100 m par joueur pour les 6 séances (hors
invitations gagnées lors du Trophée Crédit Mutuel).

ATELIERS CLUBS :
RECRUTEMENT ET CONVIVIALITÉ
Vous êtes impliqué dans l’animation de votre club ?
Partagez vos idées lors des ateliers organisés à la FFB, les 14 et 15 juin prochains, sur les thèmes suivants :
le rôle de l’animateur de club ; bridge en ligne et bridge en club : concurrence ou complémentarité ?
Comment attirer de nouveaux bridgeurs ? Quel système d’enseignement pour les débutants ?

My vector

• Le principe : envoyez, avant le 15 avril, vos demandes d’interventions sur ces thèmes
à Paul Farizy (paulfarizy@free.fr)
• Pour participer aux ateliers, connaître le programme et tous les détails de l’organisation,
rendez-vous sur le site de la FFB : ffbridge.fr ou contactez Jean-Louis Counil (counil@gmail.com)
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TROPHÉE
CRÉDIT MUTUEL
EN SIMULTANÉ
NATIONAL
31 MARS 2018
Deux séances
(voir horaires auprès des comités)
Ouvert à tous
25 3 / joueur pour les 2 séances
Classement Open et Handicap
(régional et national)
30 PP aux premiers par Comité
(50 % des paires dotées)
Des PE pour tous.

Inscriptions

auprès des secrétariats
des comités

1er OPEN
DE FRANCE
CRÉDIT MUTUEL
SAINT-QUENTIN
EN YVELINES
DU 1er AU 4
NOVEMBRE 2018
Ouvert à tous
100 3 / joueur pour les 6 séances
Tournois Gold (sans 1res séries)
et Platinum
60 PP aux premiers du Platinum
(50 % des paires dotées)
Des PE pour tous.

Inscriptions

Informations dans L’As de Trèfle
de mai 2018

RENSEIGNEMENTS : FFBRIDGE.FR ET SITES DES COMITÉS
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