
 

 
 
Comité organisateur : Comité d’Auvergne 
    2 Av Bergougnan 63430 CHAMAMLIERES 
    Tél : 04 73 37 83 69- mail : bridge.auvergne@wanadoo.fr 

 
 
       

 

INTERCLUBS Division 1– Finale de Comité 
Epreuve classée en catégorie 2 

 

Cette compétition se déroulera de la manière suivante : 

 
1° week-end 
 

 Convocation :  samedi 24 février à 12h55 
 Dimanche 25 février 2018 à 09h55 

 Lieu :  Bridge club de MOULINS Tél: 04 70 20 84 74 

 23 rue Delorme 03000 MOULINS 
 Organisation :  1 section de 10 équipes 

 5 matchs de 18 donnes avec mi-temps et avec écrans 
 Horaires :  samedi : 13h00 – 15h30 – 18h00 (1ere mi-temps) 

 Dimanche : 10h00 (2eme mi-temps) – 11h15 (1ere mi-temps) – Pause 1h30 
14h00 (2ème mi-temps) – 15h15 (fin prévue vers 17H45) 

 
 Arbitre :  Chantal MOLLARD   06 77 84 44 32 

  
 Droits d’engagement : 160€ 

 
2° week-end 
 

 Convocation :  Samedi 7 Avril à 13h55 
 Dimanche 8 avril 2018 à 10h00 

 Lieu :  Bridge Club DESAIX 
 35 Av des Etats Unis -tel : 06 68 12 33 04 

 Organisation :  1 section de 10 équipes 
 4 matchs de 18 donnes avec mi-temps et avec écrans 

 Horaires :  samedi : 14h00 – 16h30 

 Dimanche : 10h00 –1h30 de pause- 14h00 (fin prévue vers 16h30) 
 

 Arbitre :                Chantal MOLLARD  06 77 84 44 32 
  

 Finale de ligue: samedi 26 mai 2018 et dimanche 27 mai 2018 à GRENOBLE 
 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés par l’arbitre dans l’intérêt de 

l’organisation de l’épreuve. 

Conformément au règlement des compétitions, il sera interdit de fumer et d’utiliser des téléphones mobiles dans 

les salles de compétitions pendant le temps de jeu. En cas d'appel à l'arbitre, celui-ci pourrait être conduit à rendre un 

jugement défavorable à votre égard si vous n'avez pas de feuille de conventions ou si cette dernière est incomplètement 

remplie. Par ailleurs, toute Commission d’Appel aura le droit d’appliquer des pénalités en cas d’appel jugé abusif. 

 
Bonne compétition, 
 

Cordialement, 
 
Nadine PAUL-TOUPET 
Secrétaire du Comité    

 


