Règlement du Simultané des Elèves
Le Simultané des Élèves est une compétition par paires, à caractère pédagogique, conçue pour les
élèves des Écoles de Bridge mais ouvert à tous les licenciés FFB de classement inférieur à 3e série
Carreau. Il se déroule une fois par mois, d’octobre à mai.
Les clubs organisateurs doivent s’inscrire en contactant l’Université du Bridge
(universitedubridge@ffbridge.fr / 01 55 57 38 44).
Nombre de donnes : entre 12 et 20 donnes jouées sur 21 (NOUVEAU !) à chaque séance. Un livret de
commentaires des 21 donnes sera consultable sur le site fédéral.
Niveau de jeu : Le classement maximum autorisé pour tout participant est 3e série Carreau.
Résultats : Un classement national sera édité à la fin de chaque séance.
Dotations : Points d’Expert à chaque séance.
Systèmes et conventions autorisés : Le système officiel de la Fédération Française de Bridge, publié
en 2013 dans les ouvrages de la collection « Le Bridge Français » et « Le Système d’Enseignement
Français » édition 2012 jusqu’au 31 décembre 2018, édition 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Les conventions sont autorisées, sous réserve qu’elles n’aient qu’une seule signification, et qu’elles ne
modifient pas les conditions d’ouverture prévues par le système.
Exemples de conventions autorisées :
• Michaël’s cue-bid précisé
• Contre spoutnik généralisé

Exemples de conventions non autorisées :
• Michaël’s cue-bid non précisé
• 2◊ multicolore
• Psychic d'ouverture

Signalisation :
• À Sans-Atout
- Entame 4e meilleure
- Pair - impair
- Appel - Refus
- Appels de préférence

• À l’atout :
- Pair - Impair
- Appel - Refus
- Appels de préférence

Calendrier :
Période
15 au 29 octobre 2018
12 au 25 novembre 2018
10 au 23 décembre 2018
14 au 27 janvier 2019
11 au 24 février 2019
11 au 24 mars 2019
15 au 28 avril 2019
13 au 26 mai 2019

Date de remontée
Lundi 15 octobre matin
Lundi 12 novembre matin
Lundi 10 décembre matin
Lundi 14 janvier matin
Lundi 11 février matin
Lundi 11 mars matin
Lundi 15 avril matin
Lundi 13 mai matin
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Programme
BF2 chapitre 1 / Leçons 1 et 2
BF2 chapitre 1 / Leçons 3 et 4
BF2 chapitre 2 / Leçons 1 et 2
BF2 chapitre 2 / Leçons 3 et 4
BF2 chapitre 3 / Leçons 1 et 2
BF2 chapitre 3 / Leçons 3 et 4
BF2 chapitre 4 / Leçons 1 et 2
BF2 chapitre 4 / Leçons 3 et 4

Organisation :
• Minimum de tables pour organiser votre simultané : 3.
• Vous pouvez organiser votre simultané le jour et à l’heure qui vous convient dans la semaine
proposée.
• Vous pouvez organiser plusieurs fois le simultané dans la même semaine.
• Les résultats devront être remontés à la date du premier lundi matin de la période de jeu.
Pour faciliter l'organisation, dans chaque club organisant un SDE :
•
•
•

Toute paire doit comporter au moins un joueur de classement inférieur ou égal à 3 faute de
quoi elle sera déclassée.
L'arbitre (en utilisant obligatoirement le code arbitre 88888882 dans FFBClubNet) et un
unique autre joueur de classement trop élevé peuvent compléter le tournoi sans déclasser leur
paire s’ils ne jouent pas ensemble.
Si, outre l'arbitre utilisant le code 88888882, deux joueurs ou plus ont un classement trop
élevé, leur paire sera déclassée.

Tarifs :
• La FFB prélèvera 1€ par joueur et par séance.
• Les droits d’inscriptions sont fixés librement par le club organisateur, mais ne doivent pas
excéder 5€ par joueur.
• Si plusieurs clubs décident d’organiser à tour de rôle le simultané, la Fédération préconise
une harmonisation des droits de tables.
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