
Les compétitions 

       1. La fin de la saison 2019-2020 

Pour les compétitions, il a été décidé de prolonger la saison 2019-2020 jusqu’à la fin 

décembre 2020 mais uniquement au stade comité. 

L’objectif est double : 

- Offrir à chaque licencié la possibilité de jouer quel que soit son comité les mêmes épreuves. 

Au 13 mars, date de l’arrêt des compétitions, certains comités avaient terminé des 

compétitions pas ou à peine commencées dans d’autres comité. La prolongation de la saison 

va permettre aux comités, s’ils le souhaitent de terminer toutes les épreuves en cours ; la 

priorité étant sur le 4
e
 trimestre 2020 de favoriser le retour des joueurs dans les clubs. 

- Adapter le calendrier des compétitions en cas de nouvelle vague de la pandémie tout en 

altérant le moins possible la saison 2020-2021. 

Afin de ne pas transformer le 4
e
 trimestre en marathon de bridge, il a été décidé de ne pas 

jouer les finales de ligue, de zone et nationales des épreuves en cours (sauf pour certaines 

compétitions où les montées -descentes se décident à ce niveau comme l’Open/2 Excellence). 

Pour compenser le manque à gagner les attributions de PE et de PP des compétitions restant à 

jouer seront majorées. 

Pour les comités qui n’auraient pas la possibilité d’organiser certaines de ces épreuves, une 

compensation en PE/PP est prévue pour les joueurs concernés. 

La commission de classement travaille activement sur ces sujets et proposera le mode de 

calcul de ces compensations au cours du 4
e
 trimestre 2020. 

Pour vous permettre de jouer en toute sérénité, les comités adapteront les mesures de 

prévention nécessaires en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

En raison de la situation, des dispositions exceptionnelles sont prises pour vous permettre de 

compléter votre équipe ou de remplacer un joueur plus facilement que d’habitude. 

Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre comité. 

      2. La saison 2020-2021 

Elle débutera à partir de novembre ou décembre 2020 selon les comités, la seule contrainte 

étant de ne pas commencer une épreuve alors qu’elle ne serait pas encore terminée pour la 

saison 2019-2020. 

La saison 2020-2021 ne se déroulera que sur 6 à 7 mois au lieu des 9 à 10 mois habituels ; il a 

donc fallu renoncer à jouer certains stades dans certaines épreuves : les compétitions 

Promotion s’arrêteront au stade comité (une fête des vainqueurs Promotion sera organisée en 

2021). Les Senior Mixte /2 et /4 (toutes divisions) ne se joueront qu’au stade comité. Le 

Dame/4 Honneur s’arrêtera au stade comité. 

Pour adapter le calendrier, La FFB demande un effort à chaque joueur : le Dame/2 

(Excellence, Honneur et Promotion) se déroulera pour toutes les phases (comité, ligue et 

nationale) en semaine l’après-midi et/ou le soir faute de week-ends disponibles pour 

l’organiser. Cet effort est aussi demandé aux joueurs de haut niveau : organisation des DNO/4 

d1, 2 et 3 sur 2 week-ends au lieu de 3 sans diminution du nombre de donnes jouées, 

suppression des finales nationales de l’Open/2 Excellence et du Mixte/2 Excellence. 


