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Article 1 – Objet 

Le Challenge TiL (Tournois d’initiation du LYONNAIS) a pour objectif de permettre aux 

joueurs non classés, 4ème série et 3ème série mineure de s’exercer aux tournois dans de bonnes 

conditions et d’appréhender ensuite les compétitions avec moins de stress. 

De plus il offre une solution aux clubs qui n’ont pas un nombre suffisant de joueurs pour 

organiser un tournoi réservé NC, 4ème série et 3ème série mineure. 

 

Article 2 - Organisation des tournois du Challenge TiL 

La responsabilité du club organisateur est pleine et entière. 

Le Comité du Lyonnais de Bridge fixe les règles générales de fonctionnement des tournois : 

c’est l’objet du présent règlement. 

L’organisateur se réserve le droit de mettre fin au Challenge à tout moment en cas de 

participation insuffisante. Il pourra en outre modifier une date en prévenant à l’avance. 

     2 . 1 – Arbitrage 

Les tournois du Challenge sont arbitrés conjointement par Joëlle Coiraton et Daniel Starck. 

Les tournois sont créés avec des donnes issues des archives des « Simultanés des Elèves » 

(SdE), tournois mensuels proposés par la FFB. 

     2 . 2 – Types d’organisation 

Le Challenge TiL se déroule sur RealBridge en tournois de 12 donnes organisés par l’A.L.S.B. 

un vendredi par mois à 19h, suivis d’un debriefing d’au moins 4 donnes sur Zoom. 

     2 . 3 – Inscriptions 

Les inscriptions se font sur le serveur FFB par Internet, jusqu’au jour même 17h00 en précisant 

les noms, prénoms et numéros de licence de chaque joueur. 

Les joueurs recevront par mail un lien pour accéder au tournoi et un autre pour la réunion Zoom. 

    2 . 4 – Droits de table 

Les droits d’engagement sont de 3 euros par tournoi, payables sur le serveur FFB au moment 

de l’inscription. 

Les Juniors bénéficient d’une réduction de 50%. 

Les tournois sont gratuits pour les Cadets. 

 

Article 3 – Calendrier des tournois 

Le calendrier des tournois est publié sur le site Colybridge. 
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Article 4 – Publicité 

Le Comité du Lyonnais publiera sur son site internet le programme des tournois du Challenge 

TiL et les résultats après chaque étape. 

De son côté le club organisateur enverra une invitation (mail) à la liste des joueurs intéressés 

connus avant la date de chaque tournoi. 

 

Article 5 – Classement du Challenge 

Le classement est individuel. 

Un classement général sera calculé sur le pourcentage moyen à la fin de chaque séance. 

     5 . 1 – Attributions des points 

Des Points d’Expert (PE) seront attribués à chaque tournoi selon le barème FFB. 

Des PE supplémentaires seront attribués en fin d’année sur la base du classement général. 

     5 . 2 – Nombre de participations 

Le Challenge TiL offre la possibilité de jouer 8 tournois dans l’année. 

Pour accéder au classement final il faudra avoir participé à au moins 6 tournois et être licencié 

dans le Comité Régional de Bridge du Lyonnais. 

Seuls les 5 meilleurs résultats seront retenus. 

Le classement après chaque étape sera publié le plus rapidement possible sur le site du Comité. 

 

Article 6 – Dotation finale du Challenge 

Les PE supplémentaires seront attribués en fin d’année aux participants classés qui auront 

obtenu la moyenne au classement général. 

 

Article 7 – Procédure 

Dès la fin du tournoi l’organisateur enregistre et remonte les résultats de RealBridge à la 

Fédération. 

Un tableau récapitulatif du Challenge est envoyé après chaque tournoi à tout joueur ayant 

participé à au moins un tournoi, accompagné du fichier des donnes commentées. 

L’organisateur devra aussi remettre au Comité et au Président de la Commission des 

Compétitions un exemplaire du classement final comportant les numéros de licence des joueurs. 

 


