Saint Cloud, le 2 septembre 2019

2ème ENTRAINEMENT NATIONAL 20-21-22 SEPTEMBRE 2019
Madame, Monsieur
Nous vous prions de noter que le DEUXIEME ENTRAINEMENT NATIONAL se déroulera de la manière suivante:

Convocation:
Horaires :

Vendredi 19 h 55
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F.F.B.: 20-21 quai Carnot - 92210 Saint Cloud
+ COMITE DE PARIS : 73 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly/Seine (Métro Sablons)
Vous trouverez tous les détails pour accéder à Saint Cloud ainsi que les hôtels proches de la FFB sur
le site: https://www.ffbridge.fr/informations-pratiques
La liste des participants sera consultable dans votre espace licencié
(choisir:000000FFB)https://licencie.ffbridge.fr/#/competitions-dashboard/federal
Il appartient aux joueurs de vérifier sur le site que leur paire est inscrite et, en cas de problème, de
contacter la F.F.B. Aucune réclamation ou modification ne pourra être acceptée le jour de la compétition.

Déroulement: Tournoi par paires avec cotation en IMP. (multiduplicate)
4 séances de 26 donnes (pas d’élimination).
Droits d’engagement : 100 euros par paire (sauf pour les paires qualifiées du 1er week-end)
Systèmes : l’épreuve est classée en catégorie 3 au sens décrit dans le règlement des compétitions.
Les systèmes S.H.A. et les Conventions inhabituelles sont interdits.
Toutes les paires doivent disposer de deux feuilles de conventions (une pour chaque adversaire situé
du même côté de l’écran), établies avec le plus grand soin.
Tout forfait doit être signalé au plus tard 72 heures à l’avance, à défaut les droits
d’engagements ne seront pas remboursés sauf cas de force majeure.
Courriel:

competitions@ffbridge.fr

Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Jean-Claude THUILLIER
Vice-Président de la F.F.B.
Si vous souhaitez vous restaurer, notre partenaire et voisin (22-23 quai du président Carnot)
« Golf en ville » vous propose un menu spécial bridgeur, rapide et délicieux ! Réservez au 09 82 29 10 40

