
                  
Direction des épreuves   Montpellier, le 6 septembre 2017    

Madame, Monsieur,

L'inscription des équipes pour le Mixte Honneur par 4 est ouverte du 7 septembre au 7 octobre.

Cette épreuve est accessible aux joueuses et joueurs licenciés à la FFB, constituant des équipes de 4 
à 6 membres, ayant un indice de valeur d'au moins 156 ou comportant au moins une joueuse ou un 
joueur classé en 2ème série. L'équipe ne peut comporter de joueuse ou de joueur classé en 1ère série.
A la table les paires sont mixtes.

Qualifications: le dimanche 22 octobre, 

Centres ouverts, BC Nimois, BC Montpellièrain , la Bridgerie, BC Biterrois . 

Vous vous inscrivez dans le centre de votre choix, quand un centre sera plein, il vous faudra choisir 
un autre centre.

Chaque centre accueillera un minimum de 16 équipes.
Si centre ne comptait pas 16 équipes il serait supprimé ou une ou des équipes seraient transférées 
selon des critères géographiques (une inscription dans un centre suppose l'acceptation d'être déplacé 
vers un autre).

Le nombre de qualifiés pour les 1/2 finale ou la finale de Comité est fonction des critères ci-
dessous

Chaque centre qualifie 1 équipe.
Si un centre a un indice moyen de plus d'une couleur par rapport à d'autre(s) centre(s), il qualifie une
équipe supplémentaire.
Le reste des places étant proportionnel au nombre d'équipes de chaque centre. Au cas où il faudrait 
départager des centres ayant le même nombre de qualifiable. C'est le centre ayant l'IV le plus élevé 
qui bénéficierait du qualifié supplémentaire.

½ Finale de Comité :

Les 16 et 17 décembre au Bridge Club de  la Maison Carrées  et au Bridge Club Biterrois .

Finale de Comité :

Les 24 et 25 mars au Bridge Club de la Grande Motte .
En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer,Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Jean-Michel LAURENT

PS : si vous avez inscrit une équipe avant le 6 septembre vérifiez qu'elle est toujours inscrite.

   


