
Règlement du challenge A.L.S.B. double 
 

Le challenge double se déroule sur RealBridge. La procédure d’inscription est indiquée ci-après. 
 
Le challenge A.L.S.B. OPEN est ouvert à tous.  

Le challenge A.L.S.B. ESPOIR est réservé aux joueurs non classés ou 4ème série et 3ème série ♣ & ♦️ 

 
Le calendrier comportera dix (10) tournois  
 
Chaque séance comporte pour l’OPEN au minimum 24 donnes, pour l’ESPOIR 18 donnes 
Le coût d’inscription à l’OPEN est de neuf euros, celui de l’ESPOIR est de cinq euros. 
 
Un classement général individuel sera calculé sur le pourcentage moyen, à la fin de chaque séance, Il résulte de ce 
mode de classement que la participation peut se faire avec des partenaires différents. 
A la fin de la saison des lots seront attribués. 
Pour participer à la distribution des prix, il faudra avoir joué un minimum de : 

- six tournois pour l’ESPOIR 
A partir de la sixième séance, il ne sera tenu compte que des cinq meilleurs résultats.  
- sept tournois pour l’OPEN  
A partir de la septième séance, il ne sera tenu compte que des six meilleurs résultats.  

 
Au cas où il y aurait attribution de lots en fonction de l’indice : si un joueur a participé au challenge en jouant plus de 
trois fois avec un partenaire d’indice plus élevé, sera pris en considération l’indice de ce partenaire. 
  
Des points supplémentaires de Performance (PP) et des Points d’Expert (PE) seront attribués par notre Comité si le 
tournoi remplit les conditions requises par le Comité du Lyonnais de Bridge et la FFB, pour cette attribution. 
Les joueurs d’un indice supérieur à 84 ne pourront prétendre à l’attribution de PP. 
Les participants licenciés dans un autre comité que le Comité Régional de Bridge du Lyonnais ne pourront prétendre 
à une attribution de PP ni de PE. 
 
L’organisateur se réserve le droit de mettre fin au challenge à tout moment en cas de participation insuffisante.  
Il pourra en outre modifier une date en prévenant au plus tard lors de la séance précédente  
Demi-tarif pour les juniors – Gratuité pour les cadets. 
 

Procédure d’inscription sur RealBridge 

Pour participer à ce tournoi, dont le coût est de 5 ou 9 euros (inscription à l’ESPOIR ou à l’OPEN), 

vous vous rendez sur le site fédéral dans « mon compte » : 

1°) dans « MON COMPTE » à droite de l’écran, en haut dans le bandeau gris vous cliquez sur 

« COMPTE FFB » pour provisionner votre compte s'il ne l'est pas, à l'aide de Paypal sécurisé.  

Puis retour sur l’accueil du site. 

2°) dans la fenêtre « Mes derniers résultats » sur le bouton bleu « INSCRIPTIONS TOURNOIS 

CLUBS » puis «Rechercher les tournois d’un club » : 

Sur la ligne « Nom, ville, ou numéro d’entité » inscrire : A.L.S.B. Bridge Club  sans oublier les points 

après les majuscules. 

Cliquer sur le bouton bleu « INSCRIPTION » 

Le joueur n°1 est inscrit (c’est vous). 

Vous complétez l’indication du joueur n°2 (votre partenaire) comme indiqué, par son nom ou son 

numéro de licence. 

Vous recevrez un mail personnel indiquant que vous êtes inscrits 

Le jour du tournoi, chaque joueur de la paire recevra de la FFB un lien sur lequel il devra cliquer dix 

minutes avant l'horaire fixé, pour accéder à la plateforme RealBridge. 

  

Si vous n’avez pas de partenaire, prenez contact avec Joëlle COIRATON qui met en relation les isolés 

(joellecoiraton@gmail.com). 
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