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Les dernières mise à jour apparaissent surlignées en vert 

 

 

Objet : Compétitions en ligne 2020-2021  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Depuis mars, le Comité a la possibilité d’organiser certaines compétitions sur Realbridge, par paire 

uniquement, pour l’instant. 

 

L’accès est réservé aux joueurs à jour de la licence 2020-2021 et membres du Comité 

Bien évidemment il est encore temps de prendre sa licence !! 

CAMERA et MICRO Obligatoires 

Paiement en ligne par CB et par paire, 48h au plus tard avant la compétition 

 

Ainsi, nous vous présentons les compétitions qui se joueront en ligne :  

 

 

COMPETITIONS FEDERALES 20-21 

 

Elles ont pris le nom de E-trophées et débutent la saison 20-21, par série avec une phase initiale au niveau du 

Comité. Elles sont indépendantes de la saison 19-20 donc ouvertes à tous. 

 

Pas de ½ Finale de Comité 
 

E-Trophées Finales de Comité Open/2 

Promotion & Honneur : 6 et 7 avril - 18h 15 // 2 séances, au total, de 18 donnes – 20€/paire pour les 2 séances 

Excellence :  10 et 11 avril - 17h // 2 séances, au total, de 24 donnes (IV max 182) – 30€/paire pour 

les 2 séances 

Finales Nationales Promotion : 16€/paire – 24 et 25 avril 2021 

Finales Nationales Honneur et Excellence : 20€/paire – 24 et 25 avril 2021 

 

 Ouverture des inscriptions jeudi 18 mars sur le site FFB comme à l’accoutumée.  

Paiement par CB et pour la paire.  

 

E-Trophée Espérance/2 (FN directe) 

Compétition organisée uniquement au niveau national. 
2 séances de 12 donnes sur une journée –17 avril 14h – 5€/paire 
 

 Inscriptions ouvertes : Esp. Licencié/Compétitions/Fédéral/E-Trophée Espérance 
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E-Trophée Elite (FN Directe) 
Organisée uniquement au niveau FFB 
Réservé aux IV 184-200 (qui ne peuvent jouer dans une autre division)      
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4 séances de 16 donnes 14h30-16h45 reprise 17h00 fin 19h15 les - samedi 17 et dim. 18 avril 2021 14h30 – 
60€/paire 
 

 Inscriptions ouvertes : Esp. Licencié/Compétitions/Fédéral/E-Trophée Elite 
 
 

COMPETITIONS DE COMITE  
 

Trophée Pierre Lebret (TPL) 2020-2021  
 

Il prendra la forme d’un challenge et sera joué entre fin mars et fin juin, suivant le règlement ci-joint et 

également disponible sur le site du Comité. 

Il sera richement doté de PE et PP. 
 

 Ouverture des inscriptions jeudi 18 mars sur le site FFB. 

 
Challenge de l’Anjou 2019-2020  
 

Il sera complété par la phase KO de la coupe des Pays de Loire, dont les matchs seront joués sur RealBridge dès 

que les matchs par 4 y seront possibles (à priori vers le 15 avril). 

Bien évidemment le tableau repartira de l’état ou il se trouvait, c’est-à-dire sans prendre en compte les forfaits 

causés par le risque de jouer en présentiel. En revanche les matchs déjà joués sont pris en compte. 

Ce challenge de l’Anjou 2019-2020 sera récompensé de la totalité des PP et PE disponibles (équivalent a une 

saison normale), avec quelques adaptations (réductions) concernant le nombre de tournois joués pour qu’un 

joueur soit classé. 

 

Rappel des règles d’éthique  
 

Les règles édictées par la FFB dans la note jointe seront appliquées dans toutes les compétitions, fédérales ou 

de Comités. Le document est également disponible sur le site du Comité (page d’accueil). 

 

Dominique Goumard, vice-Président compétitions 

Gérard Fleurence, Directeur des compétitions 
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