____________________________________________________________________________________

Article 1

: Objet

Le Bridge Club Narbonnais organise un Patton ouvert à tous les joueurs licenciés FFB.
Article 2 :

Règlement

1. Composition des équipes : toutes les équipes doivent s’inscrire auprès du secrétariat du club au
plus tard le 1er octobre. Chaque équipe concourra dans la série du joueur le plus capé.
2. Coût d’inscription 40€ : la totalité de cet argent sera remise en prix dans les différentes séries.
3. Nombre de séance : 10 séances du 1er octobre au 15 juin : dates affichées au club.
4. Compétition :
a. Patton Américain régit par FFBclubnet.
b. Bonus calculé sur l’indice moyen de l’équipe à chaque séance :
Indice moyen de l’équipe
20 à 29
30 à 39
40 à 49
50 à 59
60 69
>70

Bonus IMP
20
16
12
8
4
0

c. Modification d’équipe : la composition des équipes peut-être modifiée à chaque séance par
un joueur d’une série équivalente ou inférieure à la série de l’équipe. Exceptionnellement
un joueur d’une série supérieure sera accepté uniquement sur une date, sans faire changer
l’équipe de série. A la deuxième fois l’équipe concourrait dans la série supérieure.
d. Détermination de la position des équipes à chaque séance :

Première séance : fonction de l’indice moyen des équipes

Autre séance : fonction du classement de l’équipe.

Article 3 :

Dates

Les dates sont affichées au club et sur le site du BCN.
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Article 4 : Classement

Final

A la fin de chaque séance les points IMP, qui tiennent compte des points bonus, sont transformés en
points de victoire selon le barème FFB.
Après chaque séance le classement est effectué en additionnant les points de victoire.
Article 5 : Attribution

des prix

En se basant sur 12 tables l’attribution des prix (Totalité des frais d’inscription) s’effectuera de la manière
suivante :
1. Un prix aux 3 premières équipes.
2. Un prix à la première équipe des séries suivantes 1ère série mineure, 2ème 3ème et 4ème série sous
condition d’avoir au moins deux équipes dans la série considérée.
3. Un prix au deuxième des séries suivantes 2ème 3ème et 4ème série sous condition d’avoir au
moins 3 équipes dans la série considérée.
L’attribution des prix sera recalculée après l’inscription de la première séance.
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