Challenge des élèves des écoles de bridge
des clubs de Brétigny-sur-Orge, de Sainte-Geneviève-des-Bois

et de Viry-Châtillon
1. Objectif
L'objectif de ce challenge est de permettre aux élèves qui fréquentent assidûment les
écoles de bridge de ces trois clubs de prendre de l'assurance pour pouvoir fréquenter
les tournois de club et la compétition sans appréhension. Pour ce faire, chaque élève
sera associé, le temps d'un tournoi, avec un partenaire plus aguerri. Ce dernier aura
la charge de lui indiquer ses axes de progrès tout en soulignant ses réussites. Pour
arriver à l'objectif visé, il est essentiel que tous les participants jouent dans un esprit
de tolérance et de convivialité.
2. Règlement
Ce challenge se déroulera tous les premiers jeudis du mois à 19 heures 45, de janvier
à juin 2022 au siège du club de Sainte-Geneviève-des-Bois soit les 6 janvier, 3 février,
3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin.
La population visée par ce challenge concerne tous les joueurs ayant un classement
inférieur ou égal à quatrième série promotion pour la saison 2021-2022.
Chaque élève, qui aura participé à au moins quatre tournois, pourra figurer au
classement final de ce challenge à la condition qu'il ait joué ces tournois avec au moins
trois partenaires différents. Pour une meilleure égalité de traitement des élèves, ils
seront tous positionnés dans les mêmes positions lors des tournois : soit en Nord et
Ouest.
3. Résultats
Le calcul de la performance de chaque élève se fera pour chaque tournoi en multipliant
le résultat par le nombre de participants au tournoi. A titre d'exemple, si un joueur fait
60 % dans un tournoi de douze paires, sa performance sera égale 0,6 x 12 soit 7,2.
Le classement final sera obtenu en faisant la somme des quatre meilleurs résultats de
chaque joueur.
Pour faciliter la mise en place de chaque tournoi, l'organisation du challenge se réserve
le droit de ne pas prendre en compte la participation d'une paire si sa candidature n'a
pas été déclarée au moins vingt-quatre heures avant la date du tournoi. Dans le même
esprit, il est demandé à une paire inscrite, qui aurait une impossibilité de participer à
un tournoi, de déclarer son forfait dans les meilleurs délais.
Le tarif pour chaque joueur est de trois euros par tournoi.
3. Dotation
Les trois premiers du classement final se verront dotés d'une bouteille de champagne
chacun. Les lots seront remis à l'issue de la dernière épreuve.

