
  

Note d’information sur la reprise des compétitions   

  

  

Introduction  

Depuis mars, le COVID est venu perturber nos vies et notre pratique du bridge, et les tournois en club 

comme les compétitions, n’y ont malheureusement pas échappé.  

Avec la fin du confinement, les clubs ont progressivement ouvert depuis le mois de juin. Certains ont 

préféré reporter la reprise à début septembre du fait de la période estivale.  

Le mois de septembre sera donc placé sous le signe de la reprise complète de la pratique du bridge dans 

tous les clubs.   

- Pour que cette reprise ait lieu dans les meilleures conditions, tous respecteront bien entendu 

le guide sanitaire édité par la FFB (à ce jour, c’est la version v5 du 20/7/2020 qui est en 

vigueur).  

- Pour que chacun ait encore plus de plaisir à retrouver son club et ses amis, la FFB organisera 

le « challenge des simultanés » qui vous permettra de jouer dans votre club les mêmes 

donnes au même moment dans toute la France, tout en doublant les points d’experts (infos 

envoyées par la FFB dans vos boites mail ou page accueil site licencié FFB).   

Après les clubs, les compétitions redémarreront mi-septembre, avec cette année des particularités liées 

à l’interruption de la saison 2019-2020 au 13 mars.  

Sur la période d’octobre 2020 à juin 2021, qui constitue traditionnellement la saison bridgesque, il y 

aura cette année deux périodes distinctes :  

- La période de fin septembre à début décembre sera consacrée à clôturer les compétitions de la 

saison 2019-2020, généralement au niveau Finale de Comité.  

- A partir du 16 novembre 2020 (Honneurs) et jusqu’à juin 2021, commencera la nouvelle saison : 

« 20202021 ».  

Dans ce document, nous avons souhaité vous décrire aussi précisément que possible le déroulement 

des compétitions de cette rentrée.  Il sera complété par le calendrier de la saison 2020-2021.  

Pour ce qui est de l’Agenda, nous avons été contraints de décaler la date de parution compte tenu des 

évènements. Il sera disponible dans les clubs courant novembre.   

Le calendrier des compétitions est à disposition sur le site du comité d’Auvergne ainsi que sur celui de 

la FFB. 

    

  

 

 

 



La fin des épreuves de la saison 2019-2020 

Toutes les épreuves se termineront au niveau des Finales de Comité avec deux exceptions pour les 

épreuves qui débouchent sur des montées/descentes c’est-à-dire :  

- l’Open/2 Excellence qui aura une Finale de Ligue ;  

- Le Dames/4 Excellence qui aura une Finale de Ligue et une Finale Nationale.  

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la FFB (choisir « saison 2019/2020 ») pour toute 

modification/désinscription d’équipes. 

 

Coupe de France (appelée cette année : Coupe d’Auvergne) 

La Coupe est organisée jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une équipe championne d’Auvergne.  

La nouveauté réside dans le dernier week-end à huit équipes avec ¼ de finale, ½ finale et finale pour 

déterminer le vainqueur de la coupe d’Auvergne.  Nous essaierons de garder notre nouvelle formule 

avec repêchage jusqu’au tour 3, mais cela dépendra du nombre d’équipes inscrites et confirmées. 

La fédération annonce qu’elle doublera les PE et augmentera les PP de cette seule compétition. 

Prière de confirmer les inscriptions de vos équipes dans cette compétition avant le 10 septembre 

2020.   

  

Facilités offertes pour reprendre les épreuves en équipes 

Vous pourrez compléter vos équipes avec un joueur supplémentaire :  

- Possibilité d’ajouter un 7ème joueur pour les compétitions à 6 joueurs : Excellence, Honneur, 

Coupe de France, et Interclubs D2-D3   

- Possibilité d’ajouter un 8ème joueur pour les compétitions à 7 joueurs : Promotion, 

Espérance, Sénior et Interclubs D4-D5  

- Les inscriptions à toutes les épreuves seront ré ouvertes.  

Vous êtes inscrit dans une des compétitions non terminées de la saison 2019-2020.  

Que devez-vous faire ?  

- Si vous souhaitez participer à la suite de cette épreuve avec le ou les mêmes partenaires :  

Vous n’avez rien à faire. Le Comité vous enverra une convocation 8 jours avant la 

compétition comme habituellement.  

- Si vous êtes inscrit dans une compétition en équipe et que vous souhaitez la jouer mais en 

ajoutant 1 ou plusieurs joueurs : vous vous connectez sur le site FFB pout toute modification 

 

- Si vous êtes inscrit dans une compétition avec 1 ou plusieurs partenaires que vous 

souhaitez changer : c’est possible si les joueurs que vous souhaitez enlever n’ont pas encore 

joué. Il est important de remplacer le joueur par un autre joueur dont le classement est 

proche (IV).  

- Si vous ne souhaitez plus participer à une compétition : vous vous désinscrivez sur le site 

FFB 



  

Inscription aux compétitions non terminées de la saison 2019-2020 

Pour certaines compétitions, il est encore possible de vous inscrire.  

 

Dates limite d’inscription     
  

Inscriptions closes  

Me 16 septembre  

Lu 28 septembre 

Lu 5 octobre 

Lu 12 octobre 

Lu 2 novembre 

Lu 9 novembre 

Dames x4 Excellence 

Excellence x2  

Interclubs D2-D3-D4-D5  

Espérance x2 

Mixte x4 Excellence 

Espérance x4 

Open x2 Honneur 

Mixte x4 Honneur 

 

Date limite confirmation Coupe 

de France d’Auvergne 

Jeudi 10 septembre 2020 

  

 

La saison 2020-2021 (jusqu’au 30 juin 2021) 

Le calendrier complet sera communiqué à tous les joueurs du Comité et sera en ligne sur le site du 

Comité d’Auvergne : http://www.bridgeauvergne.fr/ 

Rubrique Compétitions 

http://www.bridgeauvergne.fr/

