
Deuxième édition du 

E-TROPHEE OPEN X2 
 

Après le succès de la première édition, une nouvelle épreuve fédérale par paire et par 

catégorie dotée de PP et PE est organisée sur RealBridge en Juin. 

 

Il y a d’abord une finale au niveau comité pour 3 catégories. 

20% de paires qualifiées (avec 2 au minimum) par catégorie pour une finale nationale qui 

aura lieu le we du 19/20 juin 2021 

Compétition Format Date Tarif 

e-trophée promo x2 * 
2 x 14 donnes 

En IMP 
Samedi 12 juin 

10h & 17h 
16 € par paire 

e-trophée honneur x2 * 
2 x 18 donnes 

En IMP 
Samedi 12 juin 

10h & 17h 
20 € par paire 

e-trophée excellence x2 * 
(IV <184) 

2 x 24 donnes 
En IMP 

Dimanche 6 juin 
10h & 17h 

26 € par paire 

 

Seront organisées directement en Finale nationale 

espérance x2 * 
24 donnes  

En TPP 

Samedi 5 juin 
14h avec pause de 

30 mn après 12 
donnes ** 

 
5 € par paire 

e-trophée élite x2 * 
(IV ≥ 184 ) 

4 x 16 donnes 
En IMP 

Samedi 12 juin 
Dimanche 13 juin 

14h30 & 17h 
60 € par paire  

Cette fois les espérances peuvent aussi participer au e-trophée promotion. 

** Un livret de donnes commentées au format PDF sera offert aux participants à l'issue de 
la compétition. 

Inscriptions ouvertes avec paiement directement sur le site de la FFB (voir ci_dessous) 

Il faut être à jour de sa licence 2020/2021 pour participer évidemment. 

Renseignements: Isabelle Hurtelle - hurtelli@gmail.com – 06 61 74 73 92    

 



*Précisions sur les catégories 

 Division Elite : réservée aux paires d'Indice de Valeur ≥ 184 

 Division Excellence : paire comportant au moins un joueur classé au moins en 2ème série Promotion 
(limitée aux paires d'Indice de Valeur <184) 

 Division Honneur : paires d'Indice de Valeur >77, ou avec un joueur 2ème série  
(un joueur 1ère Trèfle ou Hors Quota peut participer si l'indice de la paire ne dépasse pas 120) 
 

 Division Promotion : joueurs 4ème et 3ème série et 2ème Trèfle ou Hors-Quota (n’ayant jamais été 
classés en 1ère série ou 2ème majeure)  
Si la paire comprend un joueur classé en 2ème série, son Indice de Valeur ne pourra être supérieur à 
76 

 Division Espérance : joueurs classés en 4ème série 

 

Rappel, pour toute compétition officielle : 

1/ La caméra et le son doivent être obligatoirement activés 

2/ Toute utilisation de la fonction « annuler » doit être précédée d’un appel à l’arbitre.  

Pour éviter tout « misclick », on peut paramétrer RB avec un « double clic » à la carte 
comme à l’enchère. 

 

 

INSCRIPTIONS 
 
Pour les inscriptions au niveau du comité :  
Les compétitions sont déjà créées sur votre espace licencié du site FFB/ compétitions/ Saison 2020-2021/ 
Comité Auvergne/ 2E e-trophée … 
Les inscriptions sont ouvertes et se font avec la cagnotte FFB. 
 
 
Pour les inscriptions au niveau national pour l’espérance par paire : 
Sur votre espace licencié du site FFB/ compétitions/ saison 2020-2021/ espérance/2  
Les inscriptions sont ouvertes et se font avec la cagnotte FFB. 
Lien direct : https://licencie.ffbridge.fr/#/competitions-dashboard/federal?entity_id=1&season_id=32 
 
 

 

https://licencie.ffbridge.fr/#/competitions-dashboard/federal?entity_id=1&season_id=32

