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COMITÉ DE L'ORLÉANAIS  

Bonjour, 

Pour le moment, seulement 2 types de compétitions sont ouverts aux inscriptions : 

·                    Les Interclubs qui se font par le biais de votre club, seul habilité à inscrire les 

équipes du club et à régler les droits d’inscription. 

·                    Les compétitions Open par 4 Excellence et Open par 4 Honneur. 

Pour toutes les autres compétitions Excellence, Honneur, Promotion et Espérance par paires 
ou par 4, les inscriptions sont temporairement bloquées en attente de validation par la FFB du 

paiement en ligne. 

En effet, à partir de cette saison, quand une paire ou une équipe s’inscrira sur le site de la FFB 

à une compétition, le montant de l’inscription sera prélevé sur la cagnotte des joueurs. Chaque 
joueur qui désire faire des compétitions devra penser à approvisionner sa cagnotte avec assez 

d’argent afin de ne pas bloquer l’inscription. 

Si la paire ou l’équipe se désinscrit avant la compétition, le montant déjà prélevé sera crédité 

sur les cagnottes des joueurs. 

Ce paiement en ligne devrait être effectif entre le début et le 15 septembre. C’est pour cela 
que toutes les compétitions sont en attente, vous aurez largement le temps de vous inscrire 

après. 

Pour l’Open par 4 Excellence et l’Open par 4 Honneur, les dates limites d’inscriptions étant 

courant septembre, il n’était pas possible d’attendre le 15 septembre pour ouvrir les 
inscriptions. Il est déjà possible de s’inscrire en ligne sur le site de la FFB. Exceptionnellement 

pour ces 2 compétitions, le paiement se fera à la table le jour de la compétition.  

Pour ce qui concerne les consignes sanitaires, nous devrions avoir des informations de la FFB 

début septembre. 

Pour le moment, vous pouvez déjà réfléchir à quelles compétitions vous allez participer et avec 

qui. Dés que nous aurons l’aval de la Fédération, nous ouvrirons les inscriptions de toutes les 
compétitions et nous vous préviendrons. 

Il est possible que tous les joueurs ne reçoivent pas ce mail, donc diffusez-le à vos partenaires 

et amis bridgeurs. 

N’hésitez pas à contacter le directeur des compétitions (dircomp48@sfr.fr ou Tel : 06 22 71 46 

44) si besoin. 

Bonne fin d’été à tous. 

                         

Frédéric Proux  

Directeur des compétitions 

Comité de l’Orléanais. 
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