European Team Championships Madeira 2022
Sélection / Ausscheidung Open, Dames, Seniors:
Sélection / Ausscheidung Mixte:

12./13.02.2022
02./03.04.2022

Délai d’inscription / Anmeldeschluss Open, Dames, Seniors:
Délai d’inscription / Anmeldeschluss Mixte:

26./27.02.2022
09./10.04.2022

31.12.2021
21.03.2022

1. Modalités
Les candidats s’inscrivent par équipes de six joueurs.
Si une paire de l’équipe ne joue pas au moins ⅓ de
l’ensemble des donnes jouées pendant la sélection,
ainsi qu'en finale, cette paire ne sera pas qualifiée
pour l'épreuve.
Des inscriptions par équipes de quatre joueurs sont
également admises. Dans ce cas, toutefois, si une
telle équipe devait remporter les épreuves de sélection, le choix de la troisième paire se ferait d’entente
avec la Commission technique et de préférence
parmi celles faisant partie de l’équipe finaliste.
Les épreuves de sélection se déroulent, selon le
nombre d’équipes inscrites, en deux ou trois weekends pendant lesquels 120 à 128 donnes par weekend sont jouées (minimum quatre rencontres par
week-end).
Des Points Experts seront attribués aux paires ayant
joué au moins ⅓ des donnes. Les paires ayant joué
entre ⅓ et ½ des donnes recevront 50% des PE,
celles qui ont joué plus de 50% recevront la totalité
des PE.

1. Bedingungen
Die Kandidaten schreiben sich als Mannschaft mit
sechs Spielern ein. Spielt ein Paar weniger als ⅓ der
während der Ausscheidung oder im Finale
gespielten Boards, ist dieses Paar nicht für die
Meisterschaft qualifiziert.
Einschreibungen mit vier Spielern pro Mannschaft
sind ebenfalls gestattet. In diesem Fall wird jedoch,
falls eine solche Mannschaft die Ausscheidung
gewinnt, in Absprache mit der technischen
Kommission das dritte Paar gewählt: wenn möglich
ein Paar aus der Finalrunde.
Die Ausscheidungen finden je nach Anzahl der
eingeschriebenen Mannschaften an zwei oder drei
Wochenenden statt. Es werden jeweils 120 bis 128
Boards pro Wochenende gespielt (mindestens vier
Matches pro Wochenende).
Es werden Expertenpunkte verliehen, wenn ein Paar
mindestens ⅓ der Boards gespielt hat. Paare, die ⅓
bis ½ der Boards spielen, bekommen 50% der
Expertenpunkte; Paare, die mehr als ½ der Boards
spielen, bekommen die gesamten PE.

2. Admission aux épreuves de sélection par
équipes Open, Dames, Seniors et Mixtes
a) Les équipes jusqu’à maintenant officielles dans
chaque catégorie seront qualifiées directement
pour la finale si elles présent une formation d’au
moins 4 joueurs de l’équipe originale et elles ont
le droit d’ajouter les joueurs nécessaires (1 ou
2).
b) Ne sont admis à s’inscrire aux épreuves de
sélection que les joueurs et joueuses classés
Maître national ou 1ère série avec au moins un
total de 50 points d'expert par joueur au dernier
classement de la FSB (le classement en 1ère
série est suffisant pour les épreuves Seniors).
c) La commission technique peut autoriser la participation de joueurs ne remplissant pas la condition b), si leur qualification est jugée évidente ou
positive pour le bridge national.
d) Les joueurs étrangers remplissant les critères b)
ou c) sont autorisés à participer à ces épreuves
de sélection pour autant qu’ils remplissent les
trois conditions suivantes:
• titulaires du Permis C ou faisant partie des
joueurs agrées par la FSB (concerne les
titulaires des autres Permis),
• membres de la FSB depuis au moins deux ans
avant la date des épreuves de sélection,
• n’ayant pas représenté un autre pays dans une
compétition organisée par la WBF ou l’EBL
depuis au moins deux ans et six mois avant
la date de la compétition pour laquelle sont
organisées ces épreuves de sélection.

2. Zulassung zu den Mannschafts-Ausscheidungen Open, Damen, Senioren und Mixte
a) Die bisher offiziellen Mannschaften jeder Kategorie qualifizieren sich direkt für das Finale,
wenn sie eine Formation mit mindestens 4
Spielern der ursprünglichen Mannschaft aufstellen und haben das Recht, die erforderlichen
Spieler (1 oder 2) hinzuzufügen.
b) Nur SpielerInnen, die Maître national oder Erstseriespieler mit einem Total von mindestens 50
Expertenpunkten
in
der
letzten
FSBKlassierung waren, können sich für die
Ausscheidung einschreiben (für Senioren
genügt die Erstserie-Klassierung).
c) Die technische Kommission kann Spielern, die
die Bedingung b) nicht erfüllen, die Teilnahme
gestatten, wenn ihre Qualifikation gerechtfertigt
ist oder als positiv für das nationale Bridge
eingestuft wird.
d) Ausländische SpielerInnen, die die Kriterien b)
oder c) erfüllen, dürfen an den Ausscheidungswettkämpfen teilnehmen, wenn sie folgende
Bedingungen erfüllen:
• eine C-Niederlassung haben oder von der
FSB anerkannte Mitglieder (betrifft andere
Bewilligungen),
• bei Beginn der Ausscheidungen seit mindestens zwei Jahren Mitglied der FSB,
• mindestens zwei Jahre und sechs Monate vor
Beginn der Meisterschaft, für die die
Ausscheidung organisiert wird, kein anderes
Land in einem von der WBF oder EBL aus-

e) La commission technique peut refuser la participation de joueurs ou d’équipes répondant aux
critères ci-dessus sans en justifier les motifs.
f) Des joueurs ou joueuses qualifiés dans une
équipe Open, Dames ou Seniors ne pourront
pas s'inscrire dans une équipe Mixte.

gerichteten Wettkampf repräsentiert haben.
e) Die technische Kommission kann Spieler oder
Mannschaften, auch wenn sie den obigen
Kriterien entsprechen, ohne Angabe von
Gründen ablehnen.
f) Spielerinnen und Spieler, die in einer Open-,
Damen- oder Senioren-Mannschaft qualifiziert
sind, können sich nicht für ein Mixte-Mannschaft einschreiben.

3. Frais d'inscription
Les frais d'inscription s'élèvent à CHF 500 par
équipe et par week-end. Ces frais sont payables à
l'avance à la FSB.

3. Einschreibegebühren
Die Einschreibegebühren betragen CHF 500 pro
Mannschaft pro Wochenende. Sie sind im Voraus
an die FSB zu entrichten.

4. Indemnisations
a) Les frais d’inscription des équipes représentatives
seront pris en charge par la Régie Zimmermann
et payés par la FSB.
b) Une indemnisation des joueuses et joueurs sera
également prise en charge par la Régie
Zimmermann et payée par la FSB. Le montant
doit encore être discutée avec notre sponsor.

4. Entschädigungen
a) Die Einschreibegebühren für die Nationalmannschaften werden von der Régie Zimmermann
getragen und durch die FSB bezahlt.
b) Eine Entschädigung für die Spielerinnen und
Spieler wird ebenfalls von der Régie Zimmermann getragen und durch die FSB bezahlt. Ihre
Höhe muss noch mit unserem Sponsor
besprochen werden.

4. Annulation de la compétition
Dans le cas d’annulation (covid ou autres), l’équipe
reste officiellement sélectionnée pour la même
compétition jusqu’à 18 mois après les dates prévues.
(Décembre 2023).

4. Absage des Wettbewerbs
Im Falle einer Annullierung (Covid oder andere
Gründe) bleibt die Mannschaft bis 18 Monate nach
den geplanten Terminen offiziell für denselben
Wettbewerb ausgewählt. (Dezember 2023)

Pour les informations détaillées: www.eurobridge.org
Für detailliertere Informationen: www.eurobridge.org

Sélection avec deux équipes
(Et aussi pour la finale)
1. Se référer au Règlement technique Art. 211 à 220.
2. Début : samedi à 11h.00,
dimanche à 10h.00.
Chaque week-end, les deux équipes se rencontreront en un seul match de 128 donnes
(8 x 16 donnes), seulement en IMP.
Les tranches de 16 donnes se joueront en 2h.26 au maximum.
Si un joueur de l’équipe ne joue pas au moins 33 % de l’ensemble des donnes jouées
pendant la sélection, ce joueur ne sera pas qualifié pour l'épreuve.
Cas d’égalité
En cas d’égalité des IMP à la fin des 128 donnes :
a) On jouera 4 donnes supplémentaires
b) S’il y a encore égalité des IMP, donne par donne (sudden death) jusqu’à ce qu’apparaisse une différence en IMP.
3. Jeu lent
On appliquera l’Art. 101 du R.T.

Sélection avec trois équipes
(Le premier weekend)
1. Se référer au Règlement technique Art. 211 à 220.
2. Début: samedi à 11h.00,
dimanche à 10h.00.
Pendant deux jours, Triplicate en 8 rencontres de 16 donnes (barème PV de la WBF).
Les tranches de 16 donnes se joueront en 2h.26 au maximum.
Si un joueur de l’équipe ne joue pas au moins 33 % de l’ensemble des donnes jouées
pendant la sélection, ce joueur ne sera pas qualifié pour l'épreuve.
Cas d’égalité
c) On appliquera l'Art. 107A du R.T.
3. Jeu lent
On appliquera l’Art. 101 du R.T.

Sélection avec quatre équipes
(le premier weekend)

1. Se référer au Règlement technique Art. 211 à 220.
2. Début: samedi à 11h.00,
dimanche à 10h.00.
Pendant deux jours, 6 rencontres de 20 donnes (barème PV de la WBF).
Double Round Robin.
Les tranches de 20 donnes se joueront en 3h.00 au maximum.
Si un joueur de l’équipe ne joue pas au moins 33 % de l’ensemble des donnes jouées
pendant la sélection, ce joueur ne sera pas qualifié pour l'épreuve.
Cas d’égalité
On appliquera l’Art. 107A du R.T.
3. Jeu lent
On appliquera l’Art. 101 du R.T.

