
CHALLENGE DES SOIRÉES NANTAISES. 
 

RÈGLEMENT 2015/2016. 
 
 
 
 

L’organisation du challenge des soirées nantaises est reconduit pour cette année 
2015/2016. Il adopte désormais une formule de classement simplifiée dont vous 
trouverez les détails ci-dessous.  
Il est ouvert à tous. Ses objectifs, dans le cadre des animations bridge de 
l’agglomération nantaise, est d’offrir aux joueurs d’une part, particulièrement à 
ceux qui ne peuvent jouer que le soir, une alternative et de  découvrir d’autres 
formules et d’autres joueurs, et aux clubs d’autre part de voir venir de nouveaux 
joueurs et revaloriser ainsi l’intérêt et la compétitivité de leurs tournois. 
 
ARTICLE 1 : 
Le challenge a lieu au moins une fois par mois et chaque fois dans un club 
différent (le soir de son tournoi habituel) sur la période de septembre à juin, soit 
10 tournois possibles. 
Les tournois débutent à 20H00 et le tarif est uniformément de 3 € par joueur. Le 
club décide de façon autonome si le classement s’effectuera en point IMP ou 
classiquement en pourcentage.  
Le club fera part de son choix aux participants en début de tournoi. 
 
ARTICLE 2 : 
Il sera établi à la fin de chaque tournoi un classement général individuel sur la 
base de calcul suivante : 
 
5 points aux 4 joueurs E/O et N/S classés premiers 
4 points aux 4 joueurs E/O et N/S classés seconds 
3 points aux 4 joueurs E/O et N/S classés troisièmes 
2 points aux 4 joueurs E/O et N/S classés quatrièmes 
1 point aux 4 joueurs E/O et N/S classés cinquièmes 
Chaque participant marque 2 points (classé ou non classé) 
 
ARTICLE 3 : 
A l’issue du dernier tournoi de l’année des prix et lots seront remis pour 
récompenser les 10 meilleurs joueurs du classement général final et un pot de 
l’amitié réunira les participants. Les lots et prix seront financés par les clubs 
participants à part égale. 
 
 



 
 
ARTICLE 4 : 
 
Calendrier du challenge 2015/2016 
 
13 octobre B2A 
19 novembre ST Seb 
9 décembre BCN 
11 janvier BAC 44 
9 février B2A 
17 mars St Seb 
25 avril BAC 44 
25 mai BCN  
 
 


