
 
 

 

 
 

COMITÉ DE GUYENNE  

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre comité va 
organiser des tournois par paire appelés E Guyenne sur 
REALBRIDGE 

Il y aura 3 rendez-vous: 

 

- E Guyenne open promotion, honneur, excellence le 20 et 21 
mars à 18h00. 2 séances de 16 donnes pour la promo et 18 
donnes pour l'honneur et l'excellence. (Tournois par 
catégorie) 

- E Guyenne mixte promotion honneur et excellence le 27 et 
28 mars à 18h00. Même nombre de donnes. 

- E Guyenne OPEN toutes catégories ouvert à tous même 
ceux qui ont joué les tournois plus haut le 10 et 11 Avril 
toujours à 18h00. 

 

Pour jouer il faut disposer d'une bonne connexion, d'une 
webcam et d'un micro. Ceux qui ont déjà fait des tournois 
REALBRIDGE ont l'habitude. 

 



Une dotation exceptionnelle en PE est accordé aux catégories 
promo et honneur. Une dotation PP( pour avoir des PP il faut 
jouer 2 tournois) pour les plus brillants sachant qu'un joueur 
ou une joueuse ne peut pas marquer plus de 30 PP même s'il 
gagne les 3 épreuves. Le classement final pour les points sera 
sous forme de challenge et les 2 meilleures résultats pour les 
personnes ayant joué les 3 seront pris en compte. 

 

L'épreuve mixte sera ouverte aux paires dames. (Et l'open 
cela va de soi) 

 

Vous pouvez vous inscrire sur le site de la fédération à 
l'onglet compétitions- comité Les droits d'engagement seront 
de 4€00 par joueur et par séance ce qui fait 16€00 pour la 
paire payables à l'avance(les instructions suivront et un 
joueur paie pour la paire). Ces droits seront à régler sur le 
site de la fédération par carte bancaire. L'inscription sera 
ouverte aux joueurs des autres comités mais ne pourront pas 
prétendre marquer des PP, ils ne seront distribués qu'aux 
joueurs licenciés dans notre comité.  

 

Nous vous demandons aussi de faire circuler l'information 
autour de vous car environ un tiers des  licenciés n'a pas 
renseigné son adresse mail sur le site de la fédération. 

 

Nous comptons sur votre présence massive pour soutenir le 
comité et ce jeu magnifique que nous aimons tous et 
espérant vous revoir très vite. 

 

Jacques arditi et Mazen Chaban 

 


