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CHAMPIONNAT DE FRANCE CADET 2019 
 

FINALE NATIONALE 
 

Note d’organisation 
 

Le programme en Cadets Débutants est celui des manuels Les Espoirs du Bridge 1re 
et 2e année. 
Le programme en Cadet Niveau 1 est celui du manuel Les Cadets 1re année. 
Le programme en Cadet Niveau 2 est celui du manuel Les Cadets 2e année, très 
proche du SEF. 
Si le nombre de paires sélectionnées par les comités en Cadets Débutants est 
suffisant, une épreuve par paires de Cadets débutants sera créée le dimanche. Sinon, 
les paires de Cadets débutants seront incluses dans l’épreuve par paires Cadet Niveau 
1, comme c’était le cas lors des saisons précédentes. 
L’épreuve de par équipes est toujours unique, sans distinction de niveau. 
 
 
Le championnat Cadet 2 se jouera en donnes aléatoires alors que celui des Cadets 
Débutants et Cadets 1 se joueront en donnes aléatoires "sélectionnées", 
correspondant aux programmes concernés. 
Les horaires sont les suivants : 

- pour le /4 : samedi 18 mai 2019 14 H 00 – 18 H 45 et 19h30- 21h15 
- pour le /2 : dimanche 19 mai 2019 10 H 00 – 12 H 15 et 13 H 00 - 15 H 15. 

 
 

Chaque comité a reçu notification de son contingent de paires et 
d’accompagnateurs. Merci de bien vouloir nous adresser avant le 12 mai à 
universitedubridge@ffbridge.fr : 
 

1. Les prénoms, noms, numéros de licence des joueuses et joueurs des 
paires qualifiées, affectées dans chacun des niveaux (Débutant, 1, 2).  

 

2. Les coordonnées (prénoms, noms, numéros de portable, mails) des 
accompagnateurs homologués au titre du contingent fixé et notamment 
de ceux responsables de la délégation de chaque comité.  

 

3. La composition des équipes participant aux tournois par équipe de quatre 
du samedi.  

 

4. Les prénoms et noms des éventuels joueurs dont les représentants ont 
refusé de signer le droit à l’image (à envoyer à communication@ffbridge.fr). 
En effet, les comités sont désormais responsables de la collecte et de la 
conservation des droits à l’image, qu’ils n’ont plus à envoyer à la FFB sauf 
demande expresse du service Communication : attention, les responsables 
d’un joueur non signalé par le comité seront considérés comme acceptant les 
termes du document. Ce droit à l’image est disponible sur le site FFB, partie 
Documents / [UB] Documents jeunes. 
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