Ski - Bridge 2023
Règlement des tournois
Arbitres : Barry Casperson – Michel Camus - Nelly Feuillette

1. Les donnes
Les donnes sont générées par un programme de génération aléatoire. Il est recherché l’équilibre moyen en points
H entre joueurs et entre lignes par rejet de séries complètes.
Les joueurs sont répartis en sections en fonction de leur nombre. Les donnes portant le même numéro sont
identiques quelle que soit la section.

2. Six tournois par paires (Sa, Di, Lu, Ma, Mer, Je)
Les 6 séances sont des tournois de régularité par paires, avec attribution de points d’expert FFB. Suivant le nombre
de participants, les joueurs sont répartis par les arbitres entre plusieurs sections avec les objectifs suivants :
- les donnes, qui sont identiques dans les différentes sections, sont jouées par un maximum de paires,
- les sections ont des nombres de tables aussi proches que possible les uns des autres,
- les relais sont réduits autant que possible.
- Un minimum de 24 donnes jouées est assuré aux participants à chaque tournoi.

3. Placement des joueurs
Le placement des joueurs est affiché à l’entrée de la salle avant chaque séance. Il est déterminé par différents
programmes informatiques afin qu’au cours de la semaine :
- Les sections du tournoi aient des IV moyens voisins
- Les joueurs de différentes séries de classement se rencontrent
- Un maximum de paires se rencontrent
- On évite autant que possible le renouvellement de positions, hors cas particuliers (handicap, tenue du bar, etc.)
Il pourra être procédé par les arbitres à un équilibrage des sections par déplacement de paires, soit dans l’objectif
de respecter au mieux les objectifs généraux (cas général), soit de réserver certaines sections à certaines séries (un
tournoi dans la semaine)
Nota : pour le tournoi « par séries » une paire est classée selon l’IV le plus élevé des deux joueurs qui la composent.

4. Classements et prix
Tout joueur inscrit pour la semaine recevra un pot de miel à titre de cadeau d’accueil.
Les pourcentages obtenus lors des tournois par paires sont moyennés pour chaque joueur (puisque les paires
peuvent changer en cours de semaine).
Les divers classements dotés de prix sont les suivants :
- Classement général « scratch » : Trois prix. Les trois joueurs ou paires ayant la meilleure moyenne des
pourcentages des 4 meilleures séances (sur 6 possibles).
- Classement 2ème Séries : Un prix. même principe, mais les 4 séances retenues ne doivent pas comporter de
partenariat avec un joueur d’une série supérieure
- Classement 3ème Séries : un prix. Même condition que précédemment
- Classement 4ème Séries : un prix. Même condition que précédemment
- Classement « Club » : un prix attribué au joueur ou paire Membre du Club de Briançon – Serre Chevalier ayant
la meilleure moyenne sur 4 séances
- Prix « Gégé » : attribué au(x) joueur(s) dont le classement « scratch » est le plus proche de 50 % (et < 50 %)
Les joueurs ayant participé à moins de 4 séances ne pourront participer à ces classements.
- Patton : un prix est attribué pour la première équipe de chaque section.
Un participant qui se verrait, en raison de ses classements (Patton exclu), attribuer plusieurs lots recevra le lot le
plus avantageux pour lui. Le ou les lots qui ne lui seront pas attribués seront distribués aux participants classés à sa
suite.

5. 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 « scratch » 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.

6. 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.

BON BRIDGE à TOUS, dans la CONVIVIALITÉ et la BONNE HUMEUR !

L’esprit de ces tournois se veut convivial : les psychics et SHA sont expressément interdits. Les arbitres pourront
attribuer des compensations aux joueurs lésés. Il est demandé aux joueurs les plus aguerris d’utiliser au maximum la
procédure d'alerte.

