
 

Montpellier, le 12/09/2018 
    

Note d’information 

Mixte Honneur par paire 
 

 

Madame, Monsieur 

 

L’inscription du MH2 est ouverte du 12 Septembre au 12 octobre 2018.  

Elle se fait directement sur le site de la FFB (Onglet compétition - saison 2018/2019). 

 

Tarif : 36 € par paire à régler à la table, par chèque, à l’ordre de « Comité Bridge LR ». 

 

Cette compétition est ouverte aux joueuses et joueurs licenciés à la FFB, constituant des paires 

mixtes. (Aucune dérogation n’est possible) dont l’indice de valeur est au moins égal à 78 ou 

comportant au moins un joueur ou une joueuse classé en 2ème série à l’exclusion de celles et 

ceux classés en 1ère série. 

 

¼ Finale de Comité : Dimanche 28 Octobre 2018 : Cinq  centres :  

- B.C Maison Carrée (Nîmes) ♿, - B.C. Montpelliérain ♿, - B.C. Evasion (St Gely).♿, 

- B.C Agathois ♿,- B.C Catalan (Cabestany) 
 

Inscrivez-vous dans le centre où vous souhaitez jouer.  
En fonction des contraintes liées à l’organisation, capacité d’accueil des clubs, équilibrage des 

centres, vous êtes susceptible d’être déplacé.  

 

En vous inscrivant vous acceptez d’être déplacé (critères géographiques pris en compte). 

La répartition définitive se fera le 16 Octobre.  

Il vous appartient de vérifier sur votre agenda FFB le centre qui vous a été attribué.  

 

Les convocations seront visibles et téléchargeables sur le site FFB dans votre agenda et au 

niveau de l’onglet compétition 8 jours avant la compétition. 

 

½ Finale de Comité : Dimanche 4 Novembre 2018 : 2 Centres : 

 B.C Maison Carrée (Nîmes) et B.C. Biterrois  ♿ 

 

Le nombre de qualifiés est proportionnel au nombre d'équipes jouant dans chaque centre. (Si 

nécessaire répartition selon l’IVM des centres). 

 

Finale de Comité : Samedi 8  et Dimanche 9 Décembre 2018 au B.C. Narbonnais ♿ 

 

Finale de Ligue : le Samedi 12 et dimanche 13 Janvier 2019 au B.C. Narbonnais ♿ 

 

Finale Nationale : 23 &24 Février à la FFB. 

 

En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures 

salutations. 

 

Le directeur des compétitions. 

 

Diane Olivan 


