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• ENVIRONNEMENT : 
 

Local du tournoi : 

 

Prévoir : -    Aération, chauffage. 

- Espace suffisant pour les tables 

- Sanitaires  

- Un local CALME pour le CALCULATEUR avec prise d’électricité à 

portée, une prise de téléphone et un bureau ou une grande table pour 

mettre : ordinateur portable + imprimante etc…. 

- Les tournois du Challenge sont NON-FUMEUR, ceci doit être rappelé 

par l’Arbitre en début de tournoi. 

 

 

• DEMANDE D’AGREMENT 
 
Le demande  doit avoir lieu au moins 3 mois avant la date du Tournoi. 

 
La demande d’agrément d’un festival est à créer par l’organisateur, club ou organisme 

privé, dans l’application Gestion via un nouvel écran (entrée de menu « Agréments 

Festival » : cf. la documentation utilisateurs) ; la saisie des données inclut l’ensemble 

des caractéristiques structurelles de la compétition ; les modifications sont à gérer via 

le même écran par les organisateurs ; l’acceptation (ou le refus) est à effectuer par le 

comité de rattachement via le même écran ; le comité peut se substituer à un 

organisateur pour créer une demande d’agrément – qui sera alors automatiquement 

validée ; dans tous les cas, le système gère des envois de mails automatiques aux 

différents intervenants, notamment lors de toute modification du statut de la demande 

d’agrément. 

 

La publication ou non dans les agendas est automatique dès la validation de la 

demande d’agrément, en fonction de l’option choisie à la création de la demande ; un 

festival publié est visible sur le site public comme une compétition d’un autre type. 

 

L’ouverture de l’inscription à un festival est automatique dès la validation de la 

demande d’agrément et en fonction des options choisies à la création de la demande ; 

l’inscription s’effectue comme pour une compétition d’un autre type. 

 

L’arbitre, après avoir reçu un mail automatisé avec toutes les informations, gèrera le 

festival de manière similaire à toute autre compétition : mise en place, export, 

remontée des résultats. 

 

 

• ORGANISATION TECHNIQUE  

  
 

Le choix de l’Arbitre est du ressort de l’Organisateur du Tournoi, sachant que pour : 

 
 Tournoi en une séance, il faut un Arbitre au moins Fédéral dès lors que le 

tournoi comporte plus de 2 Mitchell. 

 Les Arbitres de Comité sont autorisés à arbitrer les tournois de 2 Mitchell.        

(Article 11-2 et article 22 du Règlement National des Compétitions) 

 
L’utilisation des donnes pré-distribuées fournies par le Comité est obligatoire. 

ORGANISATION D’UN TOURNOI DU CHALLENGE 
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L’organisateur devra en faire la demande au moins un mois avant la date du tournoi 

soit auprès de l’Assistante du comité, soit auprès du Président. 

 

A l’intérieur des valises de donnes, l’Arbitre doit vérifier en toute sécurité, et sous sa 

responsabilité qu’elles contiennent 40 donnes avec les feuilles de marque avec  

carbone, ainsi qu’un relevé de donne. (La photocopie des feuilles de donnes est 

toujours sous la responsabilité de l’Arbitre seul). 

 

 

• RESPONSABILITE DE L’ARBITRE : 
 

 

1- Vérifier le nombre d’inscrits et ainsi savoir si son tournoi aura 2, 3, 4 ou 5 Mitchell 

2- Mettre les lettres des Mitchell A, B, C, D…, indiquer par une affiche le Nord et le 

Sud 

3- Vérifier que toutes les tables sont munies de Bidding-Box 

4- Mettre sur les tables le N° des tables, les feuilles de prévision et une enveloppe 

pour mettre les droits d’engagement. 

5- Mettre  en place en serpentin de l’épreuve de façon à faire jouer entre 28 et 30 

donnes. 

6- Afficher la mise en place en plusieurs endroits 

7-  S’assurer auprès de l’organisateur de la présence  d’une paire volante               

(obligatoire), (pas de ½ table), et d’une personne chargée de collecter les droits 

d’engagement. 

 

 

• FRAIS D’ARBITRAGE : 
 

  

 Ils sont calculés de la manière suivante : 

 

- 9% des droits d’engagement pour les 80 premières paires 

- 6,5% au-delà 

 

Tout frais compris 

La répartition entre l’Arbitre et le Calculateur est de 2/3-1/3 

 

 

• DOTATION  ET DROITS D’ENGAGEMENT  DU TOURNOI : 
 

 
 La dotation de 60% des droits d’engagements du Tournoi doit être clairement  

explicitée sur les affiches, dont un exemplaire doit être envoyé au Comité 

 

 

- Détail des prix en espèce ou en nature 

- Détail des prix spéciaux, 2éme, 3éme ou 4éme série 

- Cocktail ou Buffet. 

 
Pour les droits d’engagements, la fourchette est fixée chaque année par le Conseil 

Régional. 
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• PROCLAMATION DES RESULTATS : 
 

Les feuilles de fréquences doivent OBLIGATOIREMENT être affichées en premier lieu, si 

possible en 2 exemplaires. 

Puis l’Arbitre affichera les RESULTATS avec la mention provisoire. 

  

Les joueurs disposeront alors de 15 minutes pour vérifier et poser réclamation s’il y a lieu. 

 

La proclamation des résultats interviendra au plus tôt 20 minutes après l’affichage des 

fréquences. 

 

Le respect de ce planning est de la responsabilité de l’Arbitre qui est garant de la 

validité des résultats. 
 

L’organisateur doit tenir compte de ce laps de temps pour les invitations aux personnalités 

et/ou à la presse 

 

 

• RETOUR AU COMITE :  
 

L’homologation des résultats et la facturation resteront déclenchées manuellement par la FFB. 

 

La  FFB déclenche l’homologation des résultats et le calcul des points d’expert et de 

performance dès la réception du montant des droits de table. Le compte des joueurs est alors 

crédité des points calculés pour le festival. 

 

L’organisateur envoie à la FFB un chèque du montant des droits de table accompagné du 

bordereau d’accompagnement (document qu’il aura reçu en pièce jointe du courriel 

l’informant de l’acceptation de sa demande d’agrément par le comité). 

Il est très important de bien renseigner le bordereau afin de faciliter le traitement du 

festival. 

 
1/ Indiquer le nom ou le numéro de l’entité (club ou organisme privé). 

2/ Remplir précisément le nom du tournoi tel qu’il est saisi dans la demande d’agrément. 

3/ Remplir la ou les lignes correspondant au modèle du ou des festivals. 

4/ Pour chaque ligne, indiquer : 

- la date de début du festival ; 

- le numéro du tournoi tel qu’il est indiqué dans le champ « Identifiant » de l’onglet                         

« Identification  du tournoi » de la demande d’agrément ; 

- le nombre de séances ; 

- le nombre de paires ; 

- le prix pour une paire ; 

- le total qui est la multiplication des 3 nombres précédents. 

5/ Indiquer le montant total à régler à la FFB. 

 

 

L’organisateur devra envoyer deux classements : 

 

 Un  au responsable  du Challenge de l’Adour.  

 L’autre au responsable de la communication. 
 

 

CONTROLE : Le non respect des règles précédemment établies, pourrait éventuellement après 

avertissement entraîner l’exclusion du Challenge. 
 


