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Championnat de France « PROMOTION » PAR 
PAIRES

 
Ils se déroulent 3 fois dans la saison :

- En Automne (on parle du Challenge d’Automne),

- En Hiver (on parle du Challenge d’Hiver),

- Au printemps (on parle du Challenge de Printemps).
 
Chaque Challenge est indépendant : chaque joueur peut participer aux 3 
challenges avec le même partenaire ou avec des partenaires différents.
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Chaque Challenge est organisé en 4 phases :
 
- La première phase est dite « qualificative » mais vous n’êtes pas obligé de la 

jouer.

Vous pouvez y participer aussi bien dans les Clubs qu’ à Feucherolles
o Dans les clubs : 

 
🡺 Il n’y a pas d’inscription à effectuer puisque cela se 
déroule dans votre club.
 
🡺  Le tarif de participation dans votre Club est le même 
que pour les autres joueurs (il n’y a pas de droit 
supplémentaire à régler).
 
🡺 Vous doublez vos PE dans tous les tournois (depuis 
le 6 décembre) que vous jouez dans votre club à 
condition de vous inscrire pour la ½ Finale de Comité 
qui a lieu le 6 février 2023.

o A Feucherolles le 30 JANVIER 2023 : 
 

� Le principe est le même que dans les 
Clubs :

 vous doublez les PE que vous gagnez ce 
jour-là à condition de participer à la ½ Finale 
à Feucherolles le 6 février 2023
 
🡺 La participation est gratuite.

 
� L’inscription se fait sur le site 

FFB(www.ffbridge.fr)
à partir de votre espace « Licencié ».

Procédure d’inscription à 
Feucherolles  
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Sur la page d’accueil de votre espace vous trouvez le cadre 
ci-dessous 

Vous devez ensuite cliquer sur

PROCEDURE D’INSCRIPTION
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🡺 la page suivante s’affiche.

Dans la rubrique Rechercher les tournois d’un club, tapez DJEUN.
Le tournoi du 30 janvier 2023 apparaît : il suffit de cliquer et de s’inscrire avec votre 
partenaire.

Si vous ne parvenez pas à vous inscrire vous pouvez envoyer un mail à : 
dircompet@comitevds.com
Il suffit de donner votre nom, celui de votre partenaire et si possible vos numéros de 
licence.
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- La deuxième phase concerne la ½ Finale qui a lieu le 6 février en simultané soit :
- à Feucherolles
- à Noisy le Roi
- à Eaubonne

 
� Vous devez vous inscrire avant cette ½ Finale avec le partenaire de votre choix soit sur le site de la 

FFB (www.ffbridge.fr), soit sur celui du Comité (www.bridgevds.com).

    🡺 Si vous ne parvenez pas à vous inscrire vous pouvez envoyer un mail à : dircompet@comitevds.com
Il suffit de donner votre nom, celui de votre partenaire et si possible vos numéros de licence.

� Les droits d’engagement sont de 18 euros par joueur à régler lors de la ½ Finale. 

� Vous jouez 2 séances de 18 donnes.
 
🡺 Au moins les 2/3 des paires seront qualifiés pour la phase suivante.
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- La troisième phase concerne la Finale de Comité qui a lieu à Feucherolles le 13 
février 2023.

 
🡺 Vous n’avez pas besoin de vous réinscrire, c’est automatique si votre paire est qualifiée.

 
� Les droits d’engagement sont de 18 euros par joueur à régler lors de la Finale de Comité.

� vous jouez 2 séances de 18 donnes.
 
🡺 Au moins les 2/3 des paires seront qualifiés pour la phase suivante.
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- La quatrième phase concerne la Finale Nationale qui a lieu en Simultané dans tous 
les Comités le 29 avril 2023.

  
� Vous n’avez pas besoin de vous réinscrire, c’est automatique si votre paire est qualifiée.

 
� Les droits d’engagement sont de 18 euros par joueur à régler lors de la Finale Nationale.

� Vous jouez 3 séances de 12 donnes.
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CALENDRIER CHALLENGE D’HIVER/2 PROMOTION
 
Première Phase - Dans les clubs : 

Entre le 1er janvier et le 5 février 
2023

- A Feucherolles
Le 30 janvier 2023 à 14H

Inscription obligatoire pour la 2ème phase : au plus tard le 5 février 2023
Deuxième Phase
½ Finale de Comité

Lundi 6 février 2023 à 13H à 
Feucherolles, Noisy ou Eaubonne

Troisième Phase
Finale de Comité

Lundi 13 février 2023 à 13H à 
Feucherolles

Quatrième Phase
Finale Nationale

Samedi 29 avril 2023 à 12H à 
Feucherolles
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