
Règlement des compétitions 2019-2020 
  

Tous les participants aux compétitions doivent être licenciés au Comité Centre et à jour de leur 
cotisation. 
 
1. Dates, lieux et horaires du championnat régional 
Les dates, lieux et horaires des compétitions régionales sont fixés par le présent règlement. 
  
2. Règlement 
Le présent règlement est soumis aux différents textes de la F.F.T, à savoir : 
Fascicule 1 – Règles communes 
Fascicule 2 – Donnes Libre 
Fascicule 3 – Individuel  
Fascicule 4 - Triplettes 
Fascicule 5 - Quadrettes 
Fascicule 6 – Coupe de France 
 
3. Organisation 
Le présent règlement précise les modalités d’organisation des compétitions se disputant dans le 
Comité CENTRE 37 
  
4. Qualifiés 
Le nombre de qualifiés pour chaque épreuve est calculé par la Commission de Compétition Nationale 
sur la base du nombre de licenciés de la saison 2018/2019 et sur le nombre de participants au 
Championnat du Comité Centre  lors de la saison 2018/2019.  
 
Les joueurs qualifiés et remplaçants (ou capitaines des formations qualifiées et remplaçantes) 
devront donner leurs coordonnées (adresse, mail et tél.) au Président de la CCR (au Directeur 
d’épreuve ou à l’arbitre) qui les tiendra informés de la suite de la compétition. 
  
5. Arbitrage  
L’arbitrage est effectué par un arbitre régional désigné par le Président  de la CCR ou le Directeur 
d’épreuve 
Le Président de la CCR peut toutefois faire appel à un autre arbitre avec l’aval du Président de Zone. 
L’arbitre qui officie ne peut pas jouer la compétition 
  
6. Points de Classement National et Points de Performance 
Toutes les épreuves donnent droit à une attribution de PCN, seules les finales de Championnat 
Régional donnent droit à une attribution de PP (sauf en libres). Seuls les joueurs marquants des PCN 
peuvent prétendre aux PP. 
  
7. Droit d’inscription 
 Le droit d’inscription est fixé à 15 € par compétition et par joueur sauf Open 20 € et  finales de 
championnats 10 €. 
Ce droit d’inscription sert à payer les PCN, les arbitres, le matériel (jeux, feuilles de marque, 
diagrammes, informatique…) et  à défrayer les joueurs du Comité qualifiés pour les phases finales de 
Championnats de France. 



  
8. Inscriptions 
Les inscriptions doivent être envoyées au plus tard 7 jours (sauf mention contraire) avant la date de 
l’épreuve par  courriel, au Président de la CCR sur le site du Comité. 
Passé ce délai les inscriptions ne seront prises en compte que si l’organisation de l’épreuve le 
permet. 
Dans les compétitions par formation (triplettes, quadrettes, équipes), l’inscription devra être envoyée 
par le capitaine qui sera le lien entre sa formation, l’arbitre et le président de la CCR. 
 
        
9. Réclamations 
Les réclamations concernant l’épreuve (ou son déroulement) peuvent être formulées par les 
participants,  conformément à l’article 34 et 35 du Fascicule1 –Règles communes de la FFT. 
L’arbitre peut également formuler par écrit un rapport d’arbitrage auprès du président de la  
commission compétition 
  
  

Règles communes à toutes les épreuves 
  
Libre – Libre Duo - Inter club  - Senior 
 
Le joueur (ou l’intégralité de l’équipe) doit être présent et avoir réglé son inscription avant  le début de 
la compétition. Début des jeux 13h 30 sauf demies finales seniors début 10h. 
Si un des joueurs est en retard, l’arbitre appliquera une pénalité de 100 points par fraction de 5 
minutes entamée (si 2 joueurs d’une même équipe sont en retard, on n’applique qu’une seule 
pénalité). Après 16 minutes plus aucun joueur n’est accepté. 
  
Individuel  
 
Tous les participants doivent se présenter sur le lieu de la compétition et avoir réglé leur 
inscription avant 12h55 
De 13h00 à 13h15, les retardataires sont attendus mais subissent une pénalité de 0,5 % par tranche 
de 5 minutes entamée.  Après 13h16, plus aucun joueur n’est accepté. 
  
Triplettes et Quadrettes 
 
L’intégralité de l’équipe doit être présente et avoir réglé son inscription avant 12h55. Début des jeux 
13h. 
Si un des joueurs est en retard, l’arbitre appliquera une pénalité de 0,5 % (triplette) ou 1PM 
(quadrette) par tranche de 5 minutes entamée (si 2 joueurs sont en retard, on n’applique qu’une seule 
pénalité). 
La triplette ou la quadrette  est  scratchée si elle n’est pas présente dans son intégralité à 13h16. 
  
 
 
 
 



Coupe de France 
 
Au moins 4 joueurs de l’équipe doivent être présents et avoir réglé l’inscription avant  09h55. 
En cas de retard, l’article 14 du Fascicule 6 de la FFT sera appliqué. Début des jeux 10 h. 
  
Deuxième séance 
 
Lorsqu’une deuxième séance est prévue, l’heure à laquelle les joueurs devront être assis sera 
donnée par l’arbitre avant la fin de la première séance. 
Les mêmes pénalités (0,5 % ou 1PM ou 100 points) seront appliquées si l’horaire n’est pas respecté. 
  
Proclamation des résultats 
 

- Individuel : Un  joueur qui ne sera pas présent, ou qui ne prévient pas l’arbitre, à la 
proclamation des résultats ne sera pas qualifié pour la phase suivante du championnat 
(qualifié ou remplaçant) quel que soit son classement. 

- Formation : (triplette, quadrette, équipe)  Une formation qui ne sera pas représentée au moins 
par son capitaine à la proclamation des résultats ne sera pas qualifiée pour la phase suivante 
du championnat (qualifiée ou remplaçante) quel  que soit son classement. 

  
  
Coordonnées du Président de la Commission des Compétitions Régionales 

Nom Téléphone Mail 

CHATELAIN YVELINE 0669443131 yvelinechatelain@orange.fr 

  
  
Coordonnées des arbitres 

Nom Téléphone Mail 

RAVIRINDANE RAVI 0658554767 ravi.tarot@gmail.com 

RITTIE J.P. 0672989936 clambo@wanadoo.fr 

LECORVAISIER T 0681087812 thunder24@orange.fr 

ROMILLON Katy 0642994856 katy.romillon@orange.fr 

PANIGADA M 0623159209 faubourg.stjacques@wanadoo.fr 

GUITTIER A 0674783748 bsm.arnaud@wanadoo.fr 

CHATELAIN YVELINE 0669443131 yvelinechatelain@orange.fr 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
. 
 
 

QUADRETTES DIVISION 1 
 

Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à ce championnat si l’indice de valeur 
global de la quadrette est supérieur à 25. 
 
Organisation 

- Le championnat régional est prévu en deux séances (après-midi et soir) samedi 26 Octobre 
2019  à la salle de Fay au Loges à 13h. 

- Elimination possible de quadrettes entre les 2 séances suivant le nombre de participants. 
- La mise en place de la première séance se fait par ordinateur. 
- La mise en place de la deuxième séance se fait  d’après le classement de la première séance. 
- Le classement final se fait sur l’ensemble des 2 séances, avec un coefficient possible pour la 

2ème séance en cas d’élimination de quadrettes entre les deux séances. 
 
Qualifiés 

- A l’issue de la compétition, il y aura 2 quadrettes qualifiées pour la finale du 15 au 16 fevrier 
2020 à Vichy. 

 
Arbitrage 

- L’arbitrage du championnat régional sera effectué par Mr RAVIRINDANE R  
- PCN et PP 
- Indice PCN pour la finale du Comité : 1,8      Codification PCN : 5374101 
- Attribution de PP lors de la finale du Comité :  

23 18 15 12 9 8 6 5 4 3 2 2 

Seul 1/3 des  quadrettes ayant disputé la séance 1 peut prétendre aux PP 
 
Inscriptions 

- Sur fichier site comité par quadrette sont à envoyer ou à remettre au président de la 
CCR avant le  20/10/2019 à 20h. 

  
  

QUADRETTES DIVISION 2 
 
Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à ce championnat  si l’indice de valeur 
global de la quadrette est inférieur à 73. 
 
Organisation 

- Un joueur qualifié pour la finale nationale en quadrettes D1 doit renoncer à la qualification de 
sa quadrette et le faire savoir au président de la CCR  avant le  s’il désire participer au 
championnat quadrettes D2. 

- Le championnat régional est prévu en deux séances (après-midi et soir) samedi 16 Novembre 
2019 à Blois à 13h. 

- Elimination possible de quadrettes entre les 2 séances suivant le nombre de participants. 
- La mise en place de la première séance se fait par ordinateur. 



- La mise en place de la deuxième séance se fait par ordinateur d’après le classement de la 
première séance. 

- Le classement final se fait sur l’ensemble des 2 séances, avec un coefficient possible pour la 
2ème séance en cas d’élimination de quadrettes entre les deux séances. 

 
Qualifiés 

- A l’issue de la compétition, il y aura 3 quadrettes qualifiées pour la finale du 15 au 16 fevrier 
2020 à Vichy. 

 
Arbitrage 

- L’arbitrage du championnat régional sera effectué par (un arbitre du comité suivant 
qualification qd1 ou par un arbitre extérieur) 

- PCN et PP 
- Indice PCN pour la finale du Comité : 1,8      Codification PCN : 5374201 
- Attribution de PP lors de la finale du Comité :  

12 10 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 

Seul 1/3 des quadrettes ayant disputé la séance 1 peut prétendre aux PP 
 

Inscriptions 
Sur fichier site comité par quadrette sont à envoyer ou à remettre au président de la CCR avant 

le 10/11/2019 à  20h  
 

QUADRETTES DIVISION 3 
 
Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à ce championnat si l’indice de valeur 
global de la quadrette est inférieur à 26. 
Organisation 

- Un joueur qualifié pour la finale nationale en quadrettes D1 ou D2 doit renoncer à la 
qualification de sa quadrette et le faire savoir au président de la CCR  avant le  s’il désire 
participer au championnat quadrettes D3. 

- Le championnat régional est prévu 2 séances samedi 14 Décembre 2019 à St Hilaire de court 
(18) à 13h. 

- La mise en place se fait par ordinateur. 
 
Qualifiés 

- A l’issue de la compétition, il y aura 2 quadrettes qualifiées pour la finale le 15 au 16 fevrier 
2020 à Vichy. 

 
Arbitrage 

- L’arbitrage du championnat régional sera effectué par Mme Chatelain Y 
 
PCN et PP 

- Indice PCN pour la finale du Comité : 1,8      Codification PCN : 5374301 
- Attribution de PP lors de la finale du Comité :     

       6 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 

 
         Seul 1/3 des quadrettes ayant disputé la séance 1 peut prétendre aux PP 

 



 
Inscriptions 
Sur fichier site comité par quadrette sont à envoyer ou à remettre au président de la CCR avant le  
08/12/2019 à 20h.  
  

TRIPLETTES DIVISION 1 
 

Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à ce championnat  si l’indice de valeur 
global de la triplette est supérieur à 19. 
 
Organisation 

- Le championnat régional est prévu en deux séances (après-midi et soir) samedi 11 Janvier 
2020 à Orlèans Salle de Bridge. Debut des jeux 13h. 

- Elimination possible de triplettes entre les 2 séances suivant le nombre de participants. 
- La mise en place de la première séance se fait par ordinateur. 
- La mise en place de la deuxième séance se fait par ordinateur d’après le classement de la 

première séance. 
- Le classement final se fait sur l’ensemble des 2 séances, avec un coefficient possible pour la 

2ème séance en cas d’élimination de triplettes entre les deux séances. 
 
 
Qualifiés 

- A l’issue de la compétition, il y aura 3 triplettes qualifiées pour la finale nationale du 29 mai 
au1er juin 2020 à Vichy. 

 
Arbitrage 

- L’arbitrage du championnat régional sera effectué par Mr Ravirindane R 
- PCN et PP 
- Indice PCN pour la finale du Comité : 1,8      Codification PCN : 5373101 
- Attribution de PP lors de la finale du Comité :  

23 18 15 12 9 8 6 5 4 3 2 2 

Seul 1/3 des  Triplettes ayant disputé la séance 1 peut prétendre aux PP 
 
Inscriptions 
Sur fichier site comité par Triplette sont à envoyer ou à remettre au président de la CCR avant 
le  05/01/2020 à 20h.  
  

TRIPLETTES DIVISION 2 
 
Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à ce championnat si l’indice de valeur 
global de la triplette est inférieur à 67. 
 
Les joueurs classés 1 ère série Carreau peuvent également disputer le championnat triplettes 
Division 2 s’ils sont accompagnés de 2 jeunes de moins de 19 ans classés promotion. 
 
Un joueur qualifié pour la finale nationale en triplettes D1 doit renoncer à la qualification de sa triplette 
et le faire savoir au président de la CCR  avant le  s’il désire participer au championnat triplettes D2. 
 



Organisation 
- Le championnat régional est prévu en deux séances (après-midi et soir) samedi 01 fevrier 

2020 à Joué les Tours (37). Debut des jeux 13h. 
- Elimination possible de triplettes entre les 2 séances suivant le nombre de participants. 
- La mise en place de la première séance se fait par ordinateur. 
- La mise en place de la deuxième séance se fait par ordinateur d’après le classement de la 

première séance. 
- Le classement final se fait sur l’ensemble des 2 séances, avec un coefficient possible pour la 

2ème séance en cas d’élimination de triplettes entre les deux séances. 
 
Qualifiés 

- A l’issue de la compétition, il y aura 3 triplettes qualifiées pour la finale nationale du 29 mai au 
1er juin2020 à Vichy. 

 
Arbitrage 

- L’arbitrage du championnat régional sera effectué par un arbitre du comité suivant qualification 
de laTD1 ou un arbitre extérieur. 

 
PCN et PP 

- Indice PCN pour la finale du Comité : 1,8      Codification PCN : 5373201 
- Attribution de PP lors de la finale du Comité :  

12 10 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 

Seul 1/3 des Triplettes ayant disputé la séance 1 peut prétendre aux PP 
 

 
Inscriptions 
Sur fichier site comité par Triplette sont à envoyer ou à remettre au président de la CCR avant 
le  25/01/2020 à 20h. 
   

TRIPLETTES DIVISION 3 
 

Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à ce championnat si l’indice de valeur 
global de la triplette est inférieur à 20. 
 
Un joueur qualifié pour la finale nationale en triplettes D1 ou D2 doit renoncer à la qualification de sa 
triplette et le faire savoir au président de la CCR avant le s’il désire participer au championnat 
triplettes D3. 
 
Organisation 

- Le championnat régional est prévu en deux séances (après-midi et soir) samedi 21 mars 
2020 à Château Renault (37). Debut des jeux 13h.  

- Elimination possible de triplettes entre les 2 séances suivant le nombre de participants. 
- La mise en place de la première séance se fait par ordinateur. 
- La mise en place de la deuxième séance se fait par ordinateur d’après le classement de la 

première séance. 
- Le classement final se fait sur l’ensemble des 2 séances, avec un coefficient possible pour la 

2ème séance en cas d’élimination de triplettes entre les deux séances. 
 



 
Qualifiés 

- A l’issue de la compétition, il y aura 3 triplettes qualifiées pour la finale nationale du -29 mai au 
1er juin 2020 à Vichy. 

 
Arbitrage 

- L’arbitrage du championnat régional sera effectué par Mr LECORVAISIER T 
- PCN et PP 
- Indice PCN pour la finale du Comité : 1,8      Codification PCN : 5373301 
- Attribution de PP lors de la finale du Comité :  

6 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 

Seul 1/3 des Triplettes ayant disputé la séance 1 peut prétendre aux PP 
 
Inscriptions 
Sur fichier site comité par triplette sont à envoyer ou à remettre au président de la CCR avant 
le 14/03/2020 à 20h.  
  

INDIVIDUEL 1ère SERIE - Finale de Zone (ou Comité) 
 

Tous les joueurs licenciés du Comité Centre classés 1ère série peuvent participer à ce championnat. 
 
Organisation 

- Le championnat régional est prévu en deux séances (après-midi et soir) samedi 07 décembre 
2019 à Imphy ou St Pierre le Moutier (58) ou AILLEURS. 

- Elimination possible de joueurs entre les 2 séances suivant le nombre de participants. 
- La mise en place de la première séance se fait par ordinateur. 
- La mise en place de la deuxième séance se fait par ordinateur d’après le classement de la 

première séance. 
- Le classement final se fait sur l’ensemble des 2 séances, avec un coefficient possible pour la 

2ème séance en cas d’élimination de triplettes entre les deux séances. 
Qualifiés 

- A l’issue de la compétition, il y aura 7 joueurs qualifiés en zone pour la finale nationale du   
20 au 24 mai 2020 à CHARTRES 

 
Arbitrage 

- L’arbitrage du championnat régional sera effectué par Mr TARDY D 
- PCN et PP 
- Indice PCN pour la finale du Comité : 1,8      Codification PCN : 3861301 
- Attribution de PP lors de la finale du Comité : voir le fichier compétition de la clé usb   

 

Nombre Attribution de PP - 1ère série 

joueurs 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 

16 15 10 7 5 4 3 2 1  
20 17 11 8 6 4 3 2 1  
24 19 13 9 7 5 4 3 2 1 

28 21 14 10 8 6 4 3 2 1 

  



Inscriptions 
Sur fichier site comité   sont à envoyer ou à remettre au président de la CCR avant le à voir à 20h  
 
 

INDIVIDUEL 2ème SERIE 
 
Tous les joueurs licenciés du Comité Centre classés 2ème  série peuvent participer à ce championnat. 
 
Organisation 

- Le championnat régional est prévu en deux séances (après-midi et soir) samedi 08 Février 
2020 à  Orlèans Salle de Bridge ( 13h). 

- Elimination possible de joueurs entre les 2 séances suivant le nombre de participants. 
- La mise en place de la première séance se fait par ordinateur. 
- La mise en place de la deuxième séance se fait par ordinateur d’après le classement de la 

première séance. 
- Le classement final se fait sur l’ensemble des 2 séances, avec un coefficient possible pour la 

2ème séance en cas d’élimination de  joueurs entre les deux séances. 
 
Qualifiés 

A l’issue de la compétition, il y aura 4 joueurs qualifiés pour la finale nationale du 20 au 24 mai 
2020 à CHARTRES.  

 
Arbitrage 

- L’arbitrage du championnat régional sera effectué par Lecorvaisier T 
 

 
PCN et PP 

- Indice PCN pour la finale du Comité : 1,8      Codification PCN : 5371201 
- Attribution de PP lors de la finale du Comité : voir le fichier compétition de la clé usb   

 
 

Nombre Attribution de PP - 2ème série 

joueurs 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 

16 5 3 2 1    
20 6 4 3 2 1   

24 7 4 3 2 1   

28 8 5 3 2 1   

32 9 6 4 3 2 1 

 
 Inscriptions 

Sur site comité par joueur 2eme série ou à envoyer ou à remettre au président de la CCR avant 
le 02/02/2020 à 20h 

Tout joueur inscrit hors délais ne sera pris que s’ il ne créé pas une table relais 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

INDIVIDUEL PROMOTION 
 
Tous les joueurs licenciés du Comité Centre classés 3ème série ou 4ème série peuvent participer à ce 
championnat. 
 
Organisation 

- Le championnat régional est prévu en une séance suite à  consultation et réponses des clubs, 
le  samedi 08 Février 2020 à Orlèans la Source (45). Debut des jeux 13h. 

- La mise en place de la séance se fait par ordinateur. 
- Le classement final se fait à l’issu de la séance. 
- A l’issu de cette qualification un Libre par 2 ou Libre pourra être organisé par le club recevant. 

Qualifiés 
A l’issue de la compétition, il y aura 5 joueurs qualifiés pour la finale nationale du 20 au 24 mai 
2020 à CHARTRES.  

 
Arbitrage 

- L’arbitrage du championnat régional sera effectué par Mr Rittie JP 
 
PCN et PP 

- Indice PCN pour la finale du Comité : 1,8      Codification PCN : 5371301 
- Attribution de PP lors de la finale du Comité :  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Inscriptions : 

- Sur site comité par joueur promotion ou à envoyer ou à remettre au président de la CCR avant 
le 02/02/2020  

   Tout joueur inscrit hors délais ne sera pris que s’il ne créé pas une table relais 
 
  

Nombre Attribution de PP - Promotion 

joueurs 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

16 3 2 1   
20 4 2 1   
24 4 2 1   

28 4 2 1   
32 5 3 2 1  

36 5 3 2 1  
40 6 4 3 2 1 

44 6 4 3 2 1 

48 6 4 3 2 1 

52 7 4 3 2 1 



 
 
 
 

INDIVIDUEL OPEN 
 
Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à ce championnat. 
 
Organisation 

- Le championnat régional est prévu en deux séances (après-midi et soir) samedi 25 janvier 
2020 à Lussault. Debut des jeux 13h. 

- Elimination possible de joueurs entre les 2 séances suivant le nombre de participants. 
- La mise en place de la première séance se fait par ordinateur. 
- La mise en place de la deuxième séance se fait par ordinateur d’après le classement de la 

première séance. 
- Le classement final se fait sur l’ensemble des 2 séances, avec un coefficient possible pour la 

2ème séance en cas d’élimination de triplettes entre les deux séances. 
 
Qualifiés 

A l’issue de la compétition, il y aura 8 joueurs qualifiés pour la finale nationale du 20 au 24 mai 
2020 à CHARTRES. 

 
Arbitrage 

- L’arbitrage du championnat régional sera effectué par Mme Panigada M.  
 
PCN et PP 

- Indice PCN pour la finale du Comité : 1,8      Codification PCN : 5371901 
- Attribution de PP lors de la finale du Comité :   

23 18 15 12 9 8 6 5 4 3 2 2 

Seul 1/3 des joueurs de la première séance peut prétendre aux PP.   
  
  

COUPE DE FRANCE 
 
Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à cette compétition. 
 
Organisation 

- Les capitaines d’équipes seront informés par le président de la CCR du règlement particulier 
pris en fonction du nombre d’équipes inscrites au 31 décembre 2019. 

- La 1ère séance du qualificatif régional est prévue  samedi 28 mars 2020 à Château Renault à 
10h. 

- Les matchs se font par tirage au sort intégral. 
 
Qualifiés 

- A l’issue des matches qualificatifs régionaux, il y aura 2 qualifiés directs dans le comité Centre 
et 6 équipes qualifiées pour la finale de Zone du 13/06/2020  à GANNAT  (03) 

 
Arbitrage 



- L’arbitrage sera effectué par Mr Aubert O et Mme Chatelain Y 
 

 
 
PCN et PP 

- 500 PCN par match gagné pour chaque joueur ayant disputé au moins un quart temps du 
match gagné. 

 
-  PP attribué au niveau Comité 1er 23 – finaliste 18 

                Codification PCN  5376201/5376202 voire 5376203.. 
 
Inscriptions 
Sur fichier site comité par Equipes sont à envoyer ou à remettre au président de la CCR avant 
le  31/12/2019 à minuit le règlement étant fait ensuite en fonction du nombre d’équipes inscrites. 
  

LIBRES INDIVIDUEL 
 
Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à ces qualificatifs 

 
Demies finales en 2 séances de 4*6 donnes avec qualification aux PCN 
Rattrapage le matin de la finale en 4*6 donnes (nb de qualifiés à voir) 

Finale en 2 séances de 4*6 donnes regroupant les qualifiés en demies et les qualifiés d’un éventuel 
rattrapage 

 Déroulement  
- Règlement FFT. 
- Tournoi en 4 fois 6 donnes. Mise en place aléatoire par ordinateur. 
- Tables de 3 joueurs : si nécessaire, une ou plusieurs tables de 3 joueurs seront installées. 
- Application du fascicule 2 – donnes libres 
- Les 2 séances se jouent en 4 positions de 6 donnes. 
- Mise en place de la 1ère séance aléatoire par ordinateur. 
- Elimination possible de joueurs entre les 2 séances. 
- La mise en place de la 2ème séance est faite d’après le classement de la 1ère séance. 
- Le classement final est établi par addition des points des 2 séances. 

 
DEMI-FINALES 

- Inscriptions des joueurs sur site du comité ou vous voulez au choix sur les trois lieux. 
- Les qualifiés se feront aux PCN (tous les joueurs en ayant). 
- Debut des jeux 13h30. 

 
Arbitrage 
 

L’arbitrage des 3 demi-finales sera effectué par : 
- Chery : Yveline Chatelain 5372101 

- Chartres : Ravirindane R 5372102 
- Lussault : M Panigada 5372103 

 
 
 



QUALIFICATIFS Rattrapage 
 

- Inscriptions des joueurs sur site comité avant le 16 février 2020 à 20 h. 
- PCN 5372104. 

  
FINALE 

- La finale du championnat régional est prévue en 2 séances (après-midi et soir) samedi 22 
février 2020 à La Chapelle St Ursin (18). 

- Tous les joueurs qualifiés dans les 3 demi-finales + le qualificatif de matin peuvent participer à 
la première séance, ainsi que  la tenante du titre (DERON Ludivine), si elle  n’a pas participé 
aux qualificatifs ; elle sera affecté à la position Nord 1. 

- Les tables de 3 joueurs pourront être complétées par des remplaçants ayant participé à au 
moins un qualificatif et par secteur (Joueur absent 45, remplacé par remplaçant 45, sauf si 
non prévenu jour de la finale) 

 
Inscription  

- 15 € par joueur par demie finale et 10€ pour les qualifiés en finale. 
 
Qualifiés 

- Les 15 premiers joueurs seront qualifiés pour la finale nationale du 10 au 13 avril 2020  
à Pontarlier. 

 
Arbitrage 

L’arbitrage de la finale sera effectué par :   
 
 

PCN et PP 
- Finale du Comité :         Indice PCN  1,8        Codification PCN  5372105 
- Pas de PP attribué lors de la finale du Comité. 

  
Inscriptions 

- Les responsables de clubs s’assureront au moins 8 jours avant la finale que tous les joueurs 
qualifiés de leur club sont bien informés de leur qualification ainsi que du lieu et de l’horaire de 
la compétition (A consulter aussi sur site). 

- Ils informeront le président de la CCR, dès qu’ils en auront connaissance, du forfait 
d’un joueur. 

 
LIBRES SENIORS 

Règlement 
    Deux demies finales de 1*30 donnes 5372501-5372502 début des jeux 13h30 
    Finale en 2 séances 24 donnes 
  
 
Arbitrage 
L’arbitrage sera effectué par Mme ROMILLON K pour Fay aux Loges et Mr RITTIE J.P pour Lussault 
sur les demies finales et Mr Lecorvaisier T sur le rattrapage et la Finale. 
Debut des jeux  rattrapage 10h et Finale 14h 



 
PCN et PP 
Indice PCN pour la finale du Comité : 1,8         Codification PCN  5372503. 
Pas de PP attribué lors de la finale du Comité. 
Inscriptions 
Sur fichier site comité par joueur ou à envoyer ou à remettre au président de la CCR avant 
le 08/11/2019 à 20h  
 
 
 
 

 LIBRES DUO 
Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à ce championnat. 
 
Les équipes sont constituées de 2 joueurs licenciés dans le même comité 
 
Organisation 

- Le championnat régional est prévu en 2 séances (après-midi et soir) samedi 19 Octobre 
2019 à Semoy (45). Debut des jeux 13h30.  

- Les 2 séances se jouent en 4 positions de 6 donnes. 
- La mise en place de la 1ère séance est faite par l’ordinateur. 
- Elimination possible d’équipes entre les 2 séances. 
- La mise en place de la 2ème séance est faite par ordinateur d’après le classement de la 

1ère séance. 
- Le classement final est établi par addition des points des 2 joueurs de l’équipe acquis pendant 

les 2 séances. 
 

Qualifiés 
- Les   8 premières équipes seront qualifiées pour la finale nationale du 17 au 19 janvier 2020 à 

Olonne sur Mer. 
 
Arbitrage 

- L’arbitrage sera effectué par Mme ROMILLON K 
 
PCN et PP 

- Indice PCN pour la finale du Comité : 1,8        Codification PCN  5372201 
- Pas de PP attribué lors de la finale du Comité. 

 
Inscriptions 

Sur fichier site comité par duo ou à envoyer ou à remettre au président de la CCR avant 
le 13/10/2019 à 20h 

 
 
 
 
 
 



 
 

INTERCLUBS -- LIBRES par 4 
 
Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à ce championnat. 
 
Les équipes sont constituées de 4 joueurs licenciés dans le même club. 
 
Le produit des séries des 4 joueurs doit être supérieur à 17. 
 
Organisation 

- Le championnat régional est prévu en 2 séances13h30 (après-midi et soir) samedi 18 avril 
2020 à Beaune la Rolande (45) organisation du Comité. 

- Les 2 séances se jouent en 4 positions de 6 donnes. 
- La mise en place de la 1ère séance est faite par l’ordinateur. 
- La mise en place de la 2ème séance est faite par ordinateur d’après le classement de la 

1ère séance. 
- Le classement final est établi par addition des points des 4 joueurs de l’équipe acquis pendant 

les 2 séances, les points de la 1ère séance étant divisés par 2. 
Qualifiés 

- Les 4 premières équipes seront qualifiées pour la finale nationale du 27 au 29 novembre 2020 
à  Bagnoles de l’orne. 

- Arbitrage non attribué à ce jour 
- Indice PCN pour la finale du Comité : 1,8        Codification PCN  5372401. 
- Pas de PP attribué lors de la finale du Comité. 

 
Inscriptions 
Sur fichier site comité par quadrette sont à envoyer ou à remettre au président de la CCR avant 
le 12/04/2020 à 20h. 
 

Triplettes et Quadrettes 
Indice de valeur 

 Coupe de France 
Points Bonus 

Première Série Nationale 100 

Première Série Pique 98 

Première Série Cœur 96 

Première Série Carreau 56 

Première Série Trèfle 45 

Deuxième Série Pique 14 

Deuxième Série Cœur 11 

Deuxième Série Carreau 8 

Deuxième Série Trèfle 7 

Troisième Série Pique 6 

Troisième Série Cœur 6 

Troisième Série Carreau 6 

Troisième Série Trèfle 6 

Quatrième Série Pique 5 

Quatrième Série Cœur 5 

 1ère Série Nationale 0.00 

1ère Série Pique 0.50 

1ère Série Cœur 1.00 

1ère Série Carreau 2.00 

1ère Série Trèfle 3.00 

2ème Série Pique 3.50 

2ème Série Cœur 4.00 

2ème Série Carreau 4.50 

2ème Série Trèfle 5.00 

3ème Série Pique 5.50 

3ème Série Cœur 6.00 

3ème Série Carreau 6.50 

3ème Série Trèfle 7.00 

4ème Série Pique 7.50 



Quatrième Série Carreau 5 

Quatrième Série Trèfle 5 

Non Classé   5 

  
 

4ème Série Cœur 8.00 

4ème Série Carreau 8.50 

4ème Série Trèfle et 
Non classé 

9.00 

 

TRIPLETTES 

pour jouer en D1 : IV > 19 

pour jouer en D2 : IV < 67 

pour jouer en D3 : IV < 20 

 

 
 

  
QUADRETTES 

pour jouer en D1 : IV > 25 

pour jouer en D2 : IV < 73 

pour jouer en D3 : IV < 26 
 

                           


