
QUELQUES INFORMATIONS POUR LES COMPETITIONS 

 

Suite à une modification du RNC 2021 

 

PAR PAIRES 

 

L’indice de valeur d’une paire (I.V.) est la somme des indices de valeur composant la paire.  

 

EXCELLENCE 

Championnat réservé aux paires dont l’IV est au moins égal à 116 

 

 

HONNEUR - Changement pour 2021 
 

Pour la division Honneur, les compétitions ouvertes aux joueurs et joueuses licenciés à la FFB constituant des paires dont l’indice de valeur 

est au moins égal à 78 

 ou comportant au moins un joueur ou une joueuse classée en 2ème série ou en 1ère série Trèfle ou en 1ère série trèfle hors quota. 

 
 Si la paire comprend un joueur classé en 1ère série Trèfle ou en 1ère série Trèfle hors, son IV ne pourra être supérieur à 120. 

 

 

PROMOTION - Changement pour 2021 
 
Pour la division Promotion, les compétitions ouvertes aux joueurs et joueuses licenciés à la FFB nouveaux licenciés, classés en 4ème série, en 
3ème série ou en 2ème série HQ ou en 2ème série Trèfle 
( à l’exclusion de ceux antérieurement classés en 1ère série ou en 2ème série Majeure).  

 

Si la paire comprend un joueur classé en 2ème série, son IV ne pourra être supérieur à 76. 

 

 

ESPERANCE 

Épreuve réservée aux joueurs affiliés et classés 4ème série. 

En sont exclus les joueurs classés, ou ayant été classés, en 1ère, 2ème et 3ème série. 

 
Remarque : La participation à cette épreuve n’empêche pas de participer au championnat de France dans une autre catégorie. 

 
 

PAR QUATRE 

 

L’indice de valeur d’une quadrette (I.V.) est la somme des indices de valeur des 4 joueurs ayant l’indice le plus élevé. 

 

EXCELLENCE 

Championnat réservé aux équipes dont l’IV est au moins égal à 232 

 

 

HONNEUR - Changement pour 2021 

 
Pour la division Honneur, les compétitions ouvertes aux joueurs et joueuses licenciés à la FFB constituant des équipes dont l’indice de valeur 

est au moins égal à 156 ou comportant au moins un joueur ou une joueuse classée en 2ème série. 

 
 Elle peut comprendre au plus un joueur classé en 1ère série Trèfle ou en 1ère série Trèfle hors quota mais l’IV de l’équipe ne peut 

alors être supérieur à 240. 

 

 

 

PROMOTION - Changement pour 2021 

 
Pour la division Promotion, les compétitions ouvertes aux joueurs et joueuses licenciés à la FFB nouveaux licenciés, classés en 4ème série, en 
3ème série, en 2ème série hors quota ou en 2ème série Trèfle (à l’exclusion de ceux antérieurement classés en 1ère série ou en 2ème série 
Majeure). 

 

Une équipe peut comprendre au plus deux joueurs classés en deuxième série mais l’IV de l’équipe ne peut alors être 

supérieur à 152 

 

SENIORS : Championnat ouvert aux personnes nées avant le 1er janvier 1957 



Interclubs à Vichy les 2 et 3 avril 2022 

 

 

Inscriptions avant le 15 février pour la d1 et avant le 2 mars pour les autres 
divisions 

 

En D1, D2 & D3, les places appartiennent aux clubs en fonction des résultats de la saison précédente. 

 

A priori 

 
D1 : 10 équipes 

D2 : 12 équipes 

D3 : Equipes d’indice 191 et plus 

Division 4 : 

Les équipes d’indice 190 maximum ET 60 maximum par joueur 

Division 5 : 

Les équipes d’indice 143 maximum ET 40 maximum par joueur 

 
Règlement : Les équipes sont constituées d’au moins 4 joueurs et jusqu’à 6 en Division 1, 2 ou 3 et jusqu’à 7 en 

Division 4 ou 5. 

 
 
 
 

COUPE DE FRANCE 2022 

Ouverte aux joueuses et joueurs de toutes séries. 

 

La coupe de France se déroule sur l’année « normale » (janvier à décembre) contrairement aux autres épreuves qui ont 

lieu dans l’année « scolaire » (septembre à juin). 

Cette épreuve se dispute par équipe de 4 à 6 joueurs. 

 
Chaque équipe entre dans l’épreuve à un tour correspondant à son indice et donc il faut impérativement que toutes les 

équipes s’inscrivent avant le 19 décembre 2021. Les tableaux ne peuvent être établis qu’ensuite. Merci d’avance. 

 

Les inscriptions se font uniquement par Internet AVANT le 19/12/2021. 
 
Cette épreuve se déroule par K.O. avec un repêchage pour les trois premiers tours, c’est-à-dire qu’une équipe doit perdre 2 

fois consécutivement pour être éliminée. Les rencontres se disputent en 24 donnes dans les 3 premiers tours et en 30 donnes 

à partir du tour 4. 

 

 
NOUVEAUTE 2022 

 

Nouveau tarif : 24 € par tour, repêchage gratuit  

 

Nouveau format : 

Tour 1 : Samedi 22 janvier 2022 

Tour 2 : Samedi 5 février 2022 

Tour 3 : Dimanche 13 mars 2022 

Il y aura 2 ou 3  sites pour chaque zone pour les tours 1 et 2, voire le tour 3 (en fonction du nombre d’équipes 

engagées) avec tirage au sort avant les matchs, et repêchage le même jour (après le déjeuner partagé) 


