CONVOCATION
Annule et remplace la précédente

1/2 Finale de Comité
SENIOR Open/2 Excellence

NANTES BCN (nouvelle adresse)
Bridge Cub de Nantes - 1 place de l'Abbé Pierre - 44200 NANTES : 02 51 82 23 08
Code portes : A3821B. Parking accessible depuis le Bd Gustave ROCH

Mercredi 24 novembre 2021
Arbitre

Aline MONTESSUY : 06 77 66 13 82

Convocation

Mer. 24/11 à 09h45 - Début 10h cartes en main

Tarif

38€ par paire à régler en ligne sur site FFB 72h au + tard avant la compétition
(sauf si déjà fait)

Organisation

36 paires - 2 sections - 3 Séances de 18 donnes

Exemptés

7 paires

Horaires des matches

Mer. 10h, 13h30, 16h15

Qualification

33 paires qualifiées en Finale de Comité

Liste des paires

Consultable sur www.ffbridge.fr : "Mon espace" > rubrique "compétitions"

Ecrans

Oui

Systèmes Convention

Catégorie 3

Nous vous rappelons qu'une feuille de convention explicite doit être à la disposition de l'arbitre et des adversaires
Les appels sont régis par la loi 92. Une caution de 80€ sera demandée

FINALE DE COMITE

Mer. 23 février 22

ANCENIS

FINALE NATIONALE

Mer. 27 et Jeu. 28 avril 22

SAINT CLOUD

Modification
inscription

Important

Nous vous informons que toute modification à venir et liée à votre inscription doit être signalée
dans les plus brefs délais :
> Au secrétariat jusqu'à 15h (du lundi au vendredi)
> A l'arbitre à partir de 15h (veille de compétition) et week-end

- Pass sanitaire exigé (test négatif de - de 72h ou parcours vaccinal complet)
+ masque obligatoire (non fourni).
- Conditions sanitaires sous réserve des évolutions préfectorales ou de mairie.
- La licence 21-22 et le paiement de la compétition sont obligatoires au jour de la
compétition sous peine d'empêcher l'homologation des résultats.
FFB Comité d'Anjou : 22 rue Létanduère - 49000 ANGERS
Tél : 06 70 91 34 86 - Email : codi2@wanadoo.fr

