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Pour cette saison, trois nouveaux types de tournois bonifiés, joués au PUC comme les
tournois de régularité, vous sont proposés :
-

la

-

le

-

le

, proposée par la Fédération ;
, proposé par le Comité de Paris ;
, proposé par le Comité de Paris.

Tous ces tournois seront joués, directement au PUC, par paires et sur donnes prédistribuées, comme les habituelles Rondes de France.

1)

Coupe des Clubs :

La Coupe des Clubs est une compétition fédérale par paires organisée par les clubs avec
un classement par série, se déroulant, à votre choix sur les 12 séances suivantes :
Mardi 10 septembre 2019 à 14H15
Mardi 1 octobre 2019
Vendredi 18 octobre 2019
Vendredi 15 novembre 2019
Mardi 3 décembre 2019
Mardi 17 décembre 2019
Vendredi 24 janvier 2020
Vendredi 31 janvier 2020
Mardi 3 mars 2020
Vendredi 13 mars 2020
Mardi 31 mars 2020
Vendredi 24 avril 2020
Toute paire est inscrite de fait à la phase qualificative de la Coupe des Clubs dès qu’elle a
participé à au moins 7 tournois avec le même partenaire dans un même club. Sur les 12
tournois proposés, les sept meilleurs résultats en pourcentage seront pris en compte pour
la qualification pour chaque série (1, 2, 3 & 4) à la finale. Chaque paire concourt dans la
série du joueur de plus fort indice. Les points d’expert des tournois de régularité seront
doublés.
Puis, une FINALE sera organisée le samedi 13 juin 2020, en 2 séances de 24 donnes,
suivie d’un apéritif dinatoire. Un quart de joueurs de chaque série y sera qualifié avec au
moins 2 paires de chaque série.
La finale de la Coupe des Clubs est une épreuve donnant lieu à une attribution de points :
Attributions forfaitaires de Points de Performance aux :
- 50 premières paires du classement général (20 PP pour le 1er, ...),
- 50 premières paires du classement général sans joueur 1ère série (15 PP pour le
1er, …).
Et les points d’expert seront doublés pour les 3ème et 4ème séries jusqu’au
100ème.
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La Finale sera récompensée par une coupe pour chaque série. Ce trophée sera gravé et
daté avec le nom du club et le nom des joueurs et sera remis en jeu tous les ans. Les
gagnants de chaque série recevront un prix siglé FFB ainsi qu’un modèle réduit de la
coupe.
Participation financière à la Finale : 20 € par paire

2)

Challenge des Clubs Parisiens :

En tournoi par paires, uniquement les soirs ou week-end, chaque tournoi (en 24 donnes)
se verra doté de PE et PP du Comité.
Les tournois proposés par le PUC sont les suivants :
Dimanche 6 octobre 2019 à 14H15
Lundi 9 décembre 2019 à 19H30
Lundi 16 mars 2020
Lundi 11 mai 2020
Lundi 25 mai 2020
NB : On peut participer à tout ou partie de ces tournois, sans obligation.
En fin de saison, il y a aura un classement individuel par série qui attribuera des PP et PE
par série (1, 2, 3 & 4) à condition d’avoir joué au moins 14 tournois (sur les 35) du
Challenge des Clubs. Voir l’agenda pour connaitre les autres dates de tournois joués dans
plusieurs autres clubs parisiens.

3)

Simultané de Lutèce :

Vous jouez le tournoi comme d’habitude mais en plus, à la fin de l’année, il y aura un
classement individuel avec des Bonus PE accordés pour chaque série (1, 2, 3 & 4).
6 dates vous sont proposées au PUC à votre choix :
Mardi 8 octobre à 14h15
Vendredi 13 décembre à 14h15
Mardi 4 février à 14h15
Vendredi 15 mai à 14H15
NB : On peut participer à tout ou partie de ces tournois, sans obligation. La bonification
annuelle s’ ajoute aux points attribués lors de chaque tournoi.
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