REGLEMENT DES E-TROPHEES.
Par paires
En cette fin de saison de bridge très spéciale, la FFB organise 5 compétitions par PAIRES sur Real
Bridge : les "E-trophées" qui se jouent en 2 séances.
Deux de ces compétitions se joueront directement au niveau national les 17 et 18 avril : Espérance
pour les joueurs non classés et 4ème série ; Elite pour les paires d'IV > 182.
Trois se jouent au niveau du comité les 15 et 21 avril à 20h avec une suite nationale : Promotion,
Honneur et Excellence.

Modalités des FC des e-trophées.
* Promotion : 14 ou 15 donnes par séance, inscription gratuite.
* Honneur : 18 ou 20 donnes par séance, inscription à 6€ par joueur.
* Excellence : 24 donnes par séances, inscription à 8€ par joueur.
Pour chaque compétition des paires seront qualifiées pour une finale nationale les 24 et 25 avril :
deux au minimum et jusqu'à 20% de l'effectif total, sachant que la FN est limitée en nombre de
paires.
Votre Comité a également décidé d'offrir aux deux joueurs de la paire gagnante de chaque série
un abonnement d'un an à la revue BRIDGERAMA.

Rappels des conditions de classement des paires.
* Promotion : 4ème ou 3ème série ayant été au maximum classées 2 K
* Honneur : IV >= 78 ou un joueur de 2ème série et pas de 1ère série
* Excellence : IV < = 182 et au moins un joueur est classé 2 Promo minimum.
En cas de problème, rapprochez vous du responsable compétitions de votre club pour plus
d'informations.

Modalités pour les joueurs.
Les joueurs s'inscrivent directement par paires sur leur espace licencié : "COMPETITIONS" –
"FEDERAL".
Ils reçoivent alors une confirmation d'inscription et les modalités de paiement
Avec le lien donné dans cette confirmation ils pourront rejoindre le tournoi un peu avant le début
de la compétition (si la paire a réglé le montant de l'inscription).
IL EST OBLIGATOIRE d'être licencié pour la saison 2020-2021 et d'avoir du matériel informatique
avec CAMERA et MICRO en bon état de fonctionnement.

