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Trophées de Strasbourg 

Règlement v 10/01/23 
 
 
La FFB organise les Trophées de Strasbourg, évènements qualificatifs pour les 2èmes Internationaux de 
France organisés à Strasbourg du 6 au 11 juin 2023. Ils seront organisés sous forme de : 
 

•  3 simultanés nationaux (indépendants les uns des autres) organisés l’après-midi en présentiel 
dans les clubs et les comités qui le souhaitent le mardi 31 janvier, le mercredi 8 mars, et le 
jeudi 30 mars 2023. 
 

• Un Challenge sur BBO en soirée du 25 janvier au 11 avril : 12 séances sont organisées et les 
joueurs seront classés sur leurs 7 meilleurs résultats. 
 

• Deux tournois qualificatifs sur Funbridge avec des invitations à gagner (droits de table offerts) 
pour les 2èmes Internationaux  

 
 

Ces évènements auront une dotation exceptionnelle en PE et/ou en PP. Ils permettront aussi de gagner 
des invitations (droits de table offerts) pour les 2ème Internationaux de France 
 
 
Organisation des simultanés dans les clubs 
 
Qui peut organiser les simultanés ? Tous les clubs affiliés à la FFB et les comités. Chaque club peut 
organiser tout ou partie des simultanés. 
 
Le tournoi devra débuter entre 13h00 et 15h00. 
 
Le traitement informatique du tournoi se fera à l’aide de FFBclubnet comme pour les simultanés de 
club classiques. 
  
Vous devez faire jouer au moins 24 donnes (les paires en relais pourront en jouer moins). 
 
Les clubs/comités participants fixent librement les droits de table versés par les joueurs.  
Part FFB des droits de table : 8 euros 

 
Un livret commentant les 24 premières donnes sera envoyé par email à l’ensemble des participants 
et disponible sur la page de résultats dans l’espace licencié des joueurs. 
Suppression des rondes de France ce jour-là. 
 
Pour chacun des 3 simultanés les joueurs classés dans les 10 premiers % de leur série gagneront une 
invitation pour participer aux 2ème Internationaux de France à Strasbourg1(pour les 1ères et 2èmes 
séries) ou pour la fête des Promotions (les 3 & 4 juin à Strasbourg et dans d’autres centres en France). 
 
Les attributions de PE seront doublées. 
 
 

 
1 Invitation nominative pour participer à aux 2èmes Internationaux de France Mixte ou Open ou à la fête des 
Promotions pour un joueur ; les frais de déplacement et d’hébergement restent à la charge du joueur. 
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Trophée de Strasbourg - Challenge sur BBO 

 

Le challenge est organisé directement par la FFB qui se charge de la mise en place et de l’arbitrage. 
Début du tournoi à 20h00 – séances de 18 donnes. 
 
Dates :  
Me 25 janvier 
Je 2, Lu 6, Ma 14, Me 22 février  
Je 2, Lu 6, Ma 14, Me 22, Je 30 mars 
Lu 3 avril, Ma 11 
 
Droits d’engagement : 5€ par joueur 

 
Caméra et micro sont obligatoires. À défaut, la paire pourra se voir exclue du tournoi ou refuser la 
dotation exceptionnelle en PE/PP. 
 
Les séances sont indépendantes les unes des autres. Les joueurs peuvent jouer chaque séance avec 
un partenaire différent. Chaque séance sera dotée en PE. 
 
Un challenge prendra en compte les 7 meilleurs résultats de chaque joueur.  
Les joueurs classés dans les 10 premiers % de leur série gagneront une invitation pour participer aux 
2ème Internationaux de France à Strasbourg (pour les 1ères et 2èmes séries) ou pour la fête des 
Promotions (les 3 & 4 juin à Strasbourg et dans d’autres centres en France).2 
Dotation exceptionnelle en PP et en PE pour les joueurs les mieux classés du challenge : 

- 40 PP au premier, 20 % des joueurs dotés au classement général.  
- Dotation de 20 PP pour le 1er joueur 2ème série – 20 % des joueurs 2è série dotés (pas de 

cumul avec les PP du classement général – pas de PE pour PP) 
- 10.000 PE pour le 1er joueur 3ème série, dotation en PE de 50% des 3èmes séries 
- 5.000 PE pour le 1er joueur 4ème série, dotation en PE de 50% des 4èmes séries 

 
Tournoi Funbridge 

 
De 2 à 4 dates – format habituel des tournois sur Funbridge –  
Nombre d’invitations et éventuelle dotation supplémentaire en PE à décider. 
Droits de table : 5€ par joueur 
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2 Invitation nominative pour participer à aux 2èmes Internationaux de France Mixte ou Open ou à la fête des 
Promotions pour un joueur ; les frais de déplacement et d’hébergement restent à la charge du joueur. 


