
INTERCLUBS d3 
Finale de Ligue 

(Epreuve classée en catégorie 3) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Je vous prie de noter que la Finale de Ligue de l’Interclubs D3 se déroulera de la manière 
suivante : 
 

CONVOCATION :   
 

 
LIEU :    Bridge club de CHAMALIERES 2 Av Bergougnan  
   Tel : 04.78.36.67.07     
 

             

ORGANISATION :  1 Patton Suisse de 24 équipes, 
    7 matchs de 12 donnes sans mi-temps et avec écrans. 
    

HORAIRES :   

Samedi :  1e match : 13h00 - 2e match : 14h45 - 3e match : 16h30 - 4e match : 18h15   

Dimanche :  5e match : 10h00 - 6e match : 12h30  - 7e match : 14h15 

 

ARBITRE :   Dominique LETEMPS  - Port. : 06 03 75 30 69 
 

DROIT DE TABLE :  48 € par équipe payable par chèque à la table. 
 
Finale nationale :  Samedi 16 et dimanche 17 Juin 2018 à Saint-Cloud. 
 
Je vous demande de bien vouloir communiquer ces informations à vos partenaires. 
. Si, pour un cas de force majeure, votre équipe venait à déclarer forfait, je vous prie de prévenir le 
plus rapidement possible le secrétariat de votre Comité*. Si cette défection survenait trop tard pour que 
votre Comité en soit informé, prévenez alors directement le Comité organisateur ou l’Arbitre. 
 

Conformément au Règlement des Compétitions, il sera interdit de fumer, de consommer de l’alcool et 
d’utiliser des téléphones mobiles dans les salles de compétition avant et pendant l’épreuve. Vous devez 
vous munir de votre feuille de conventions remplie. Par ailleurs, la Commission d’Arbitrage se réserve le 
droit d’appliquer des pénalités en cas d’appel jugé abusif. 
 

En cas de problème me contacter au 06 77 84 44 32 
 

Bon bridge 
 

    Chantal MOLLARD 
               Directeur des Compétitions 
 

* Auvergne : 04 73 37 83 69 ou 06 68 12 33 04 
  Dauphiné Savoie : 04 76 46 34 61  
  Lyonnais : 04 78 42 10 89 

 

 
 
 
 

 

Chamalières, le 14/05/2018 

 

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 
 


