
Règlement  

Challenge du Soir des Clubs Parisiens 

Challenge organisé du 11 avril au 27 juin dans 5 clubs, le soir.  

Dates et lieux des tournois : 

 
·         Lundi 11 avril   PUC   à 19h30 

·         Jeudi 14 avril   Jean Bouin *  à 20h00 

·         Jeudi 21 avril   BCSH   à 19h30 

·         Lundi 25 avril    Bridge et Loisirs à 19h00 

·         Lundi 2 mai     Bridge et Loisirs à 19h00 

·         Mercredi 4 mai    PLM *   à 20h00 

·         Lundi 9 mai  (3° & 4° séries)  PUC   à 19h30 

·         Jeudi 12 mai    Jean Bouin *  à 20h00 

·         Mercredi 18 mai    PLM *   à 20h00 

·         Mardi 24 mai   BCSH   à 19h30 

·         Lundi 30 mai (3° & 4° séries) PLM *   à 19h00 

·         Mercredi 8 juin (3° & 4° séries) BCSH   à 19h30 

·         Lundi 27 juin    PUC   à 19h30 

 * Possibilité de diner au restaurant pour les clubs de Jean Bouin et du PLM 

Dotations : 

Les PE et PP Comités sont uniquement réservés aux joueurs du Comité de Paris et à jour 

de leur licence 2021/2022 

4 participations minimum. Les 4 meilleurs résultats seront retenus pour pouvoir 

bénéficier des Bonus PE et PP du Comité. 

Comment sont calculés les points pour chaque tournoi ? 

Vous terminez 1er lors d’un tournoi de 40 paires, vous marquez 40 points, la deuxième 

paire marque 39 points, etc ..  

Au classement final, sera ajouté une prime de fidélité : 

+ 10 pour 5 tournois joués 

+ 20 pour 6 tournois joués 



+ 30 pour 7 tournois joués 

Etc … 

 

2 dotations seront distribuées aux joueurs : une à chaque tournoi et une autre au 

classement général 

Dotation individuelle à chaque tournoi (si minimum de 10 tables) 

• 3 PP pour les 1ers du classement en serpentin 

• 2 PP pour les 2èmes 

• 1 PP pour les 3èmes  

Il y aura aussi des PE bonus pour les 3èmes et 4èmes séries : 

• 300 PE pour les 1ers  

• 200 PE pour les 2èmes 

• 100 PE pour les 3èmes  

 

Dotation individuelle au classement final : 

 CHALLENGE OPEN 
 

PP 
PP 

2ème série 
PE 

2ème série 
PE 

3° & 4° série 
1er 15 10 1500 1500 

2ème 13 8 1300 1300 
3ème 11 6 1000 1000 
4ème 9 4 900 900 
5ème 7 2 800 800 
6ème 5  700 700 
7ème 4  600 600 
8ème 3  500 500 
9ème 2  400 400 

10ème 1  300 300 
Attributions accordées si minimum de 100 joueurs classés en Open et 60 joueurs classés 
en 3° & 4° séries (4 tournois joués au minimum) 

Rappel : chaque joueur ne pourra pas dépasser les 30 PP distribués par le Comité de Paris 
sur l’ensemble de la saison 2021/2022 

Le classement sera actualisé après chaque séance et disponible sur le site du 
Comité :  http://www.comitedeparis.fr/ 

 

Pour s’inscrire à un tournoi du Challenge, rien de plus simple, rendez-vous sur le 

site FFB : 

• Cliquez sur « Compétitions »  

• Puis Cliquez sur l’onglet « Festival » 

• En cliquant sur « 01 – Challenge soir des clubs parisiens », vous aurez la liste des 

tournois, et cliquez sur « Inscriptions » en face du tournoi souhaité. 

 


