
 

Règlement 

1. Les tournois concernés 

Le prix Gérard FERNANDEZ récompense les bridgeurs les plus réguliers et les plus performants des 13 

tournois festifs organisés par le Cercle de Bridge Avaricum pour la saison 2021-2022.  

2. Les 13 tournois festifs retenus 

- « XXXIème Tournoi de la Ville de Bourges » samedi 4 septembre  

- Tournoi de l’Assemblée Générale 2021 samedi 9 octobre 

- Tournoi du Téléthon samedi 4 décembre 

- Tournoi de Noël samedi 18 décembre 

- Tournoi des Rois samedi 8 janvier 

- Tournoi de la Chandeleur samedi 5 février 

- Tournoi de la Saint-Valentin lundi 14 février 

- Tournoi de Régularité (dotation spéciale Dames) mardi 8 mars 

- Tournoi du Lions Club samedi 12 mars 

- Tournoi Trophée Gourmand jeudi 28 avril 

- Tournoi du Muguet dimanche 1er mai (3 séances) 

- Tournoi du Kiwanis dimanche 5 juin  

- Tournoi Simultané régional Avaricum mardi 14 juin (classement club) 

 

3. Joueurs concernés 

Les joueurs concernés par le classement général du challenge sont les adhérents du Cercle de Bridge 

Avaricum. Les tournois sont ouverts à tous les licenciés. 

4. Mode de calcul 

Chaque tournoi comptant pour le prix donne droit à des points de challenge. Les points de challenge 
sont obtenus à partir du classement établi en % par série. Le nombre de points (c) dépend de la place 
obtenue par l’équipe (p), du nombre d’équipes ayant participé à ce tournoi (n), de l’indice de valeur 
moyen des équipes (IVM), du nombre de séances.  

Les points challenge sont arrondis à un chiffre après la virgule. 

5. Classement du challenge 

Le classement est individuel. En cas d’égalité entre 2 joueurs voire plusieurs joueurs, le classement est 

établi par ordre croissant de l’indice de valeur FFB des joueurs ex aequo. 

6. Dotations 

Classement général du challenge : 
Dotations en espèces :  

- 100€ aux premiers de chaque série 
 
Classement de chaque épreuve : 

Prix Gérard FERNANDEZ 

 

 



Dotations en nature : 
- 2 bouteilles de champagne à la 1ère paire, 
- 2 tirages au sort pour gagner un t-shirt du club, 
- 2 droits d’engagement à la 1ère paire 3ème 4ème série à l’open/2 du festival 2022 dimanche 26 

juin. 
 

Les droits d’engagements offerts à chaque tournoi du challenge sont non cumulatifs. Les droits 
d’engagements offerts sont nominatifs. 

7. Remise des dotations 

La remise des dotations en espèces sera effectuée à l’issue de l’assemblée générale du samedi 18 juin 

2022.  

 

 


