Nature & Bridge 2022
Règlement des tournois
Arbitre : Michel Camus

1. Les donnes
Les donnes sont générées par un programme de génération aléatoire agréé par la FFB. Les joueurs sont répartis en
sections en fonction de leur nombre. Les donnes portant le même numéro sont identiques quelle que soit la section.
Les donnes et les résultats sont consultables le soir même sur le site de la FFB, rubrique « Tournois de régularité »

2. Six tournois par paires (Sa, Di, Lu, Ma, Mer, Je)
Les séances sont des tournois de régularité par paires, avec attribution de points d’expert FFB. Suivant le nombre
de participants, les joueurs sont placés au préalable par l’organisation des tournois entre plusieurs sections (affichage
à l’entrée de la salle). Les objectifs sont les suivants :
 Les joueurs sont répartis par I.V. afin que tous les niveaux se rencontrent (sauf jour particulier). Les
distributions entre sections et entre positions NS-EO changent suivant les jours.
 Les sections ont des nombres de tables aussi proches que possible les uns des autres, si possible impairs.
 Les donnes sont jouées par un maximum de paires.
Sont classés au palmarès final les joueurs ayant participé à 4 tournois parmi les 6 possibles. Ne sont pris en compte
que les 4 meilleurs résultats.
Il pourra être procédé par les arbitres à un équilibrage des sections par déplacement de paires, soit dans l’objectif
de répartir les joueurs de toutes les séries dans toutes les sections (cas général), soit au contraire de réserver certaines
sections à certaines séries (un tournoi dans la semaine)
L’esprit de ces tournois se veut convivial : les psychics et SHA sont expressément interdits.

3. Tournoi par quatre (Patton américain)
Le vendredi, un tournoi par équipes de 4 est organisé. Il n’est pas pris en compte pour le palmarès final, mais est
doté de lots spécifiques. Les joueurs de 1ère série, 2ème série, etc. seront regroupés autant que possible afin de
constituer des sections plus homogènes.
Pour permettre l’organisation, la place des équipes est attribuée par les arbitres à partir des pré-inscriptions closes
le mercredi soir ; aucune inscription ultérieure ne pourra être acceptée sans accord exprès des arbitres. La place des
joueurs sera affichée dans la salle en début de tournoi.

4. Publication des résultats
A la fin de chaque tournoi les arbitres calculent et communiquent les résultats provisoires issus des Bridgemates
(et des fiches ambulantes, si nécessaire). Ces résultats provisoires seront publiés dans la foulée sur le site de la FFB. Ils
sont susceptibles de faire l’objet de réclamations et rectifications selon les procédures habituelles du RNC.

5. Palmarès général – Attribution des lots
Le classement général final (« résultat final scratch ») est déterminé pour chaque joueur par la somme des
4 meilleurs pourcentages obtenus en TPP à la table. Des lots sont attribués en fonction de ce classement.
Un classement supplémentaire par séries fait l’objet de lots pour les paires comportant deux 4ème ou
deux 3ème séries.
Un lot « spécial » est attribué à la paire s’approchant le plus (en dessous) de 50 % de moyenne sur la semaine
Un participant qui se verrait, en raison de ses classements, attribuer plusieurs lots recevra le lot le plus avantageux
pour lui. Le ou les lots qui ne lui seront pas attribués en raison de cette règle seront distribués aux participants classés
à sa suite.
BON BRIDGE à TOUS, dans la CONVIVIALITÉ et la BONNE HUMEUR !

