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 Comité de Bridge de l’Orléanais 
Siège : 68 Avenue Wilson 

41000 BLOIS 
Tel : 02.37.31.36.41 

Courriel : comite.bridge.orleanais@orange.fr 
Site internet : https://comite-orleanais-bridge.fr/ 

Secrétariat : 3, rue Pasteur 
28120 Illiers Combray 

 

 2ème E-Trophée, Espérance/2 et challenge du comité de L’Orléanais  

 
 
La FFB organise deux compétitions d’ici la fin de la saison : le 2ème E-Trophée par paire (en lieu 
et place de l’E-Trophée par 4) et l’Espérance par paires. 
 

2EME E-TROPHÉE 

Présentation : la compétition est organisée sur RealBridge.  
Il y a 4 divisions : Elite, Excellence, Honneur et Promotion.  
 
Les divisions Elite et Excellence sont organisées avec une cotation en IMP alors que l’Honneur 
et la Promotion jouent en cotation par paire classique.  
 
La division Elite est réservée aux paires d’IV au moins égal à 184 et se jouera uniquement au 
niveau national. LIV max de l’Excellence est de 182.  
 
Les divisions Excellence, Honneur et Promotion sont organisées d’abord au stade comité, 
qualificatifs pour la finale nationale.  
 
Stade comité (Promotion – Honneur – Excellence)  
 

✓ Promotion : 2 séances de 14-15 donnes au stade comité le samedi 12 juin à 15h et à 20h 
✓ Honneur : 2 séances de 18-20 donnes au stade comité au stade comité le samedi 12 juin à 

14h30 et à 20h 
✓ Excellence : 2 séances de 24 donnes (IV max = 182) le samedi 5 juin à 14h30 et à 20h - 

cotation en IMP  
 
Dans les 3 divisions 20% des paires sont qualifiées pour la finale nationale. Le tarif sera de 20 
Euros par paires (règlement par le biais de votre cagnotte sur le site de la FFB). Les joueurs 
doivent être à jour de licence. L’inscription se fera sur le site de la FFB, rubrique compétition/2ème 
E-Trophée xxxx. 
 
Stade national  

Les 19 et 20 juin  
 

✓ Promotion : 2 séances de 18 donnes sur 2 jours. Droits de table = 16€ par paire  
✓ Honneur : 2 séances de 22 donnes sur 2 jours. Droits de table = 20€ par paire  
✓ Excellence : 2 séances de 26 donnes sur 2 jours – cotation en IMP. Droits de table = 20€ par 

paire  
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Les 12 et 13 juin Elite - Organisée uniquement au niveau FFB - Réservé aux paires d’IV 184 à 200 
(qui ne peuvent jouer dans une autre division) - 4 séances de 16 donnes 14h30-16h45 reprise 17h00 
fin 19h15 samedi et dimanche. - Droits de table = 60€ par paire  
 
Les dotations en PE/PP sont les mêmes que pour le 1er E-Trophée. 

 
Espérance/2 

Présentation : La compétition est organisée le 5 juin à partir de 14h00 en en finale nationale 
directe sur RealBridge.  
Une séance de 24 donnes à partir de 14h00 avec une coupure d’environ 30 minutes après 12 
donnes. Un livret de donnes commentées au format PDF sera offert à chaque participant à l’issue 
de la séance. L’inscription se fera sur le site de la FFB, rubrique compétition/remplacer 4800000 
comité de l’Orléanais par 0000000 FFB. 
 
Droits de table : 5€ par paire  
 
Les joueurs classés en 4è série peuvent participer à la fois à l’Espérance/2 et au 2è E-Trophée.  
 

Challenge du Comité 
En parallèle, le comité organise un mini challenge sur RealBridge. Il servira comme chaque année 
à l’attribution des PP/PE que la FFB alloue chaque saison.  
 
Le challenge est ouvert à tous, mais seulement les joueurs du comité et à jour de licence pourront 
prétendre à l’attribution des points. 
Il se déroulera sur 6 séances de 18 donnes : 
 

✓ Mercredi 26 mai à 20h 
✓ Samedi 29 mai à 14h30 
✓ Dimanche 6 juin à 14h30 
✓ Mercredi 9 juin à 20h 
✓ Dimanche 13 juin à 14h30 
✓ Samedi 26 juin à 14h30 

 
Le tarif sera de 6 euros par paires et par séance (paiement via la cagnotte de la FFB). L’inscription 
via le site de la FFB, rubrique compétition/cliquez sur comité au lieu de fédéral en haut du listing 
des compétitions. 
 
Le challenge est individuel, donc vous pouvez vous inscrire avec plusieurs partenaires sur les 
différentes séances. 
Pour être éligible, il faut avoir joué un minimum de 4 séances et le classement se fera sur les 4 
meilleurs résultats. 
L’attribution des points se fera à l’issue du challenge avant le 1er juillet. 
 
 
         Frédéric PROUX,  
         Directeur des compétitons. 


