
Interclubs 1ère division B 
2

1/2 finale de Comité

samedi, 11 mars Bridge Club de la Grande Motte
Maison des Associations

12h45 Quartier Haute Plage

Vous jouez également le lendemain 34280 la GRANDE MOTTE
09 52 62 75 33      

92 €

Jean-Michel LAURENT 06 38 39 63 77

92 €

vous disputerez  7 matches de 12 donnes 
sans mi-temps
avec écrans

samedi, 11 mars 17h10

1er match : 13h00 fin 2è match : 14h50 fin 3è match : 16h40 fin

14h35 16h25 18h15

dimanche, 12 mars 12h35 13h20

4è match : 11h00 5è match : 13h20 6è match : 15h10 7è match : 17h00

fin : 12h35 fin : 14h55 fin : 16h45 fin : 18h35

Le nombre d'inscrits dans votre centre est de 20* à la date du mercredi, 1 mars 
Le nombre de qualifiés dans votre centre, pour la Finale de Comité est de : 12**

 Vous jouerez la Finale de Comité au Bridge Club de Narbonne
*/ ** 

Convocation

Direction des épreuves

 Epreuve de catégorie : 

 CHAMPIONNATS DU MONDE – 12/26 Août 2017

Droits d'engagement par équipe : Arbitrage
 Règlement à la table par chèque à l'ordre de 

Comité Bridge LR
Droit de table exemptés du 1er tour :

Pause :

Il est interdit aux joueurs de transférer leurs étuis

toutes modifications du nombre de partipants peut modifier la formule les horaires et le nombre de qualifiés

Les 4 ou 5 dernières équipes font perdre une place en 1B à leur Club
     Procédure à suivre en cas de modification ou de forfait

  Avant la date limite d'inscription : modification sans restriction part le Club ou les participants

                       Après la date limite et avant le 1er tour pour toute modification ,envoyer par SMS ou courriel à JML :

                       le nom de l'épreuve avec au moins le nom et le N° de licence d'un inscrit dans l'équipe

                                Après le 1er tour, pour un forfait : indiquer le lieu de qualification ainsi que la place obtenue 

Merci de prévenir (SMS) le plus tôt possible  :

 JML au  06 38 39 63 77

Ou par courriel :  jmlcomitelr@free.fr

Pour tous forfaits moins de 48h avant l'épreuve prévenir également l'arbitre
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