
MIXTE HONNEUR /2 
Finale de Ligue  

(Epreuve classée en catégorie 4) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous prie de noter que la Finale de Ligue du Mixte Honneur/2 se déroulera de la manière suivante : 
 

CONVOCATION :   

 
 

LIEU :    Bridge club « le CARLTON » 28 rue du Président WILSON à VICHY(03200)  
                                   Tél : 04 70 31 86 50 
 

ORGANISATION :  48 paires 
   2 sections de 12 tables,  

4 séances de 22 donnes avec écrans. 

     
    

HORAIRES :  Les joueurs sont priés de se présenter 10min avant le début de la 1e séance. 

Samedi :  séance 1 : 13h00   séance 2 : 16h30 (fin prévue vers 19h45) 

Dimanche :   séance 3 : 10h00    séance 4 : 14h00 (fin prévue vers 17h15) 
 

Dans la mesure du possible veuillez apporter votre boite à enchères. 
La pause du déjeuner se fera à l’extérieur du club – Protocole sanitaire FFB.  
 
ARBITRE :    Dominique LETEMPS  06 03 75 30 69 
 
 
 

FINALE NATIONALE :   Samedi 26 et dimanche 27 Février 2022 à Saint Cloud. 
  
Je vous demande de bien vouloir communiquer ces informations à vos partenaires. Par ailleurs, vous trouverez ci-jointe 
la liste des participants à cette finale de ligue. Si, pour un cas de force majeure, votre paire venait à déclarer forfait, 
je vous prie de prévenir le plus rapidement possible le secrétariat de votre Comité*. Si cette défection survenait 
trop tard pour que votre Comité en soit informé, prévenez alors directement le Comité organisateur ou l’Arbitre. 
 

Conformément au Règlement des Compétitions, il sera interdit de fumer, de consommer de l’alcool et d’utiliser des 
téléphones mobiles dans les salles de compétition avant et pendant l’épreuve. Vous devez vous munir de votre feuille de 
conventions remplie. Par ailleurs, la Commission d’Arbitrage se réserve le droit d’appliquer des pénalités en cas d’appel 
jugé abusif. 
 

Je vous souhaite une bonne compétition dans le meilleur état d’esprit : convivialité, sportivité et respect de 
l’éthique. 
 

Cordiales salutations. 
      Isabelle HURTELLE 
                                                                      06 61 74 73 92 

 

* Auvergne : 06 68 12 33 04 
  Dauphiné Savoie : 04 76 46 34 61  
  Lyonnais : 04 78 42 10 89 
 
 
 

 

 

Samedi 8 et dimanche 9 Janvier 2022 


