
COMPÉTITIONS 2019-2020 ESPÉRANCE

N° comp
Epreuve finale comité finale de ligue

Par 2 034 Espérance/2
10-févr. 16-mai 6-juin

Club 5-fév. Chartres de Bret Chartres de Bret
18 € 20 €

Par 4 064 Espérance/4
10-févr. 28-mars 30-31 mai

Club 5-fév. Saint-Brieuc Saint-CLoud
40 € 96 €

mises à votre disposition au Club dans les bannettes situées dans la salle des inscriptions aux tournois
ou sur le site rubrique > compétitions > formlaires inscription > Conditions de remboursement des compétitions
ou page 3 de ce document

*** Finales nationales à Saint-Cloud

Date limite 
d'inscrition

1/2 finale de 
comité

finale nationale 
***

Rappel : Voir les conditions de remboursement des frais d'inscription sur les fiches « demande de remboursement »



AUTRES COMPÉTITIONS 2019-2020
finale comité finale de ligue finale nationale

7071 Interclubs Div I 10-févr. 21-22 mars 16-17 mai
Club 5-fév. Vannes 100€ Vannes 66€  Règl. des compétitions 2019-2020

7072 Interclubs Div II 10-févr. 21-22 mars 16-17 mai
Club 5-fév. Vannes 100€ Nantes BCN  66€

7073 Interclubs Div III 10-févr. 21-22 mars 16-17 mai
Club 5-fév. Vannes 100€ Nantes BAA  66€

7074 Interclubs Div IV * 10-févr. 21-22 mars 16-17 mai
Club 5-fév. Vannes 100€ BCR 66€

7075 Interclubs Div V ** 10-févr. 21-22 mars
Club 5-fév. Vannes 100€

Les frais d'inscription sont pris en charge par le Club
* Les équipes d’IV > 190 peuvent jouer en D4 en FC mais, en cas de victoire, ne pourront pas jouer la finale de ligue
** indice des 4 meilleurs membres de l'équipe ≤ 143, et des joueurs ≤ 40

066
Tr 6 et 7

07/02/2020 27/03/2020 30/04/2020 04/06/2020 25/06/2020 oct. 2020
 Rattr. 05/03/2020 Rattr. 10/04/2018 Rattr. 14/05/2019 avec écran avec écran avec écran

Inscription 40€ par équipe puis 24€ aux 2 premières qualifications, remboursement par le club à partir du 3ème tour joué (hors rattrapage)

PATTON
Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 5 Tr 6 1/2 finale finale

14-nov. 12-déc. 09-janv. 06-févr. 26-mars 07-mai CPB 21 mai * St Brieuc 14 juin *

* les frais d'inscription sont remboursés par le club à partir de la ½ finale

  DLI 10 févr.   Club 5 février

Les frais d'inscription sont pris en charge par le Club à partir de la finale de comité

Date limite 
d'inscrition

1/2 finale de 
comité

      Sept. 2020       
   96€

 Références voir sur le site

      Sept. 2020       
   96€  Pour interclub : pages 27 à 32

      20-21 juin       
96€

 Pour Coupe de France : pages 26
 Pour Patton : page 33

      20-21 juin       
96€

 Pour Trophée de France : page 33
Pour coupe des clubs : page 34

      20-21 juin       
96€

Simultané open de France : p. 35

Coupe de 
France

         10-janv.         
  Club 6-janv

Tr 1 en 28 donnes Tr 2 en 28 donnes Tr 3 en 28 donnes Tr 4 en 32 donnes Tr 5 : 3 Tr de 10 donnes

       DLI 21 octo.    
   Club 17 octo.

Frais d'inscription  : 42 € à l'inscription + 16 € payés au Club recevant à chaque tour, 1/2 finale  : 30 € - Finale  : 30 €

Trophée de France 2020 
7099

  éliminatoires entre avril et juin        
                80€                

 Fin de comité dimanche en oct 2020      
                           32€                                      

Saint-Brieuc

     Fin ligue 1 WE    
    nov 2020    66€   

     en Anjou

 Fin Nat. 1 WE en 
déc 2020 96€ 
Saint-Cloud

Coupe des Clubs : 12 dates  avant le 15 mai – Finale 13 juin 2020 à Saint-Brieuc – 20€/paire
Simultané open de France : goupe soir : mardi 26 et jeudi 28 mai – groupe journée : vendredi 5 juin après-midi et soir – 25€ par personne pour 2 séances



Conditions de remboursement des frais de compétition
Remboursement des frais d'inscription uniquement pour les

 Comité  finale  si celle a lieu en dehors de la métropole rennaise
 et qu'un tour de qualification a été franchi

 Ligue  finale  remboursement de l'inscription + 30€ sur présentation d'une facture d'hôtel, 
 et si la finale a lieu en dehors de la métropole rennaise

 Nationale  finale
 remboursement de l'inscription + 50€/joueur 
 sur présentation d'une facture d'hôtel

 Poules  Inscriptions prises en charge par les participants

 Finales  Inscriptions prises en charge par le club pour la finale uniquement

Interclubs   Les inscriptions sont prises en charge par le club
Coupe de France  Inscriptions prises en charge par le club à partir du 3ème tour joué

Remarques :

                    MEMBRES DU CLUB inscrits dans une équipe au nom du CPB Bridge                    
 et si au moins la moitié des membres de l'équipe est licenciée au Club

Compétitions par 
2 ou par 4

           PATTON  et       
    Trophée de France

• si les finales se déroulent sur une journée, il n'y aura pas d'indemnités d'hébergement.
• si le premier tour d'une compétition a lieu en dehors de Rennes, pas de prise en charge par le club du coût des 
inscriptions, ni d'indemnités d'hébergement
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