Entraînement National 2016

Le 1er Entraînement national est décentralisé et ouvert aux paires d’IV compris entre 136 et
164 pour les centres d’Aix-en-Provence, Lyon-Verger, Rennes et Saint-Cloud et d’IV compris
entre 128 et 164 pour le centre de Royan. Il est qualificatif pour le deuxième Entraînement
National.
Le 2ème Entraînement national est ouvert aux paires d’IV 168 à 200.
Les inscriptions pour les deux entrainements seront ouvertes uniquement sur le
nouveau site Internet de la FFB au début du mois d’aout.
Aucune inscription par courriel, courrier ou téléphone ne sera acceptée.
Vous pouvez déjà consulter les convocations avec les horaires sur le site Internet de la FFB
(Compétitions > agenda et convocations > convocations finale nationale).

Attention ! Il n’est pas possible de s’inscrire simultanément aux deux Entrainements
Nationaux, seules les paires qualifiées à l’issue du 1er Entrainement pourront jouer
les deux Entrainements.

1er Entraînement National
Formule : tournoi par paires coté en Imps (multiduplicate)
Dates : samedi 10 (une séance l’après-midi et une séance le soir) et dimanche 11 septembre
2016 (une séance l’après-midi).
Conditions de participation :
Centres d’Aix en Provence, Lyon-Verger, Rennes et Saint-Cloud : Les paires doivent avoir un
IV compris entre 136 et 164.
Centre de Royan : Les paires doivent avoir un IV compris entre 128 et 164.
Il n’y a pas de critère d’IV par joueur (un joueur classé 1èreN peut jouer associée à un joueur
classé 3♥ !). Seules les paires comprenant au moins un joueur junior pourront éventuellement
bénéficier
d’une
dérogation
de
classement
(la
demande
doit
être
faite
à
competitions@ffbridge.net avant la date limite d’inscription).
Les centres : Aix en Provence, Lyon-Verger, Rennes Royan et Saint-Cloud. Bien que l’épreuve
soit organisée simultanément dans les cinq centres, il y aura un classement séparé pour
chaque centre et les donnes jouées seront différentes.
Les inscriptions sur le centre de Saint-Cloud sont limitées à 212 paires. Une liste
d’attente sera ensuite mise en place pour remplacer les paires annulant leur
inscription.
Inscriptions : uniquement sur le site Internet de la FFB, les inscriptions seront closes le 2
septembre à minuit. Il appartient à chaque joueur de vérifier que son inscription a bien été
prise en compte en allant consulter l’édition des inscrits ou son agenda personnel sur le site de
la FFB, aucune réclamation ne sera admise le jour même de l’épreuve.
Dotation en PP : La dotation des premiers de chaque centre sera comprise entre 30 et 50 PP
selon la participation. La moitié des paires sera dotée en PP.

Droits d’engagement : 70€ par paire (à régler sur place).
Qualifications pour le 2ème Entraînement National : 46 paires qualifiées au total, en
proportion de la participation de chaque centre et en fonction des places disponibles lors du
2ème Entraînement. Le nombre de paires qualifiées sera annoncé dans chaque centre au début
de la 1ère séance. Les paires qualifiées devront confirmer leur participation au plus tard le 13
septembre à 17h00 (competitions@ffbridge.net).

2ème Entraînement National
Formule : tournoi par paires coté en Imps (multiduplicate)
Dates : vendredi 16 (une séance le soir), samedi 17 septembre (une séance l’après-midi et
une séance le soir) et dimanche 18 septembre 2016 (une séance l’après-midi).
Un seul centre : Saint-Cloud
Conditions de participation : Les paires doivent avoir un IV compris entre 168 et 200.
Inscriptions : uniquement sur le nouveau site Internet de la FFB (à partir de début aout), les
inscriptions seront closes le 2 septembre à minuit. Il appartient à chaque joueur de vérifier
que son inscription a bien été prise en compte en allant consulter l’édition des inscrits ou son
agenda personnel sur le site de la FFB, aucune réclamation ne sera admise le jour même de
l’épreuve.
Attention : le nombre maximum de paires est de 166 (plus les paires issues du 1er EN)
Dotation en PP : 75 PP pour la première paire, la moitié des paires recevra des PP.
Droits d’engagement : 90€ par paire (à régler sur place). La FFB offre les droits
d’engagements aux paires issues du 1er EN.
Cet Entraînement n’est pas qualificatif pour une éventuelle épreuve de sélection.
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