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DOTATION DU FIBA 2020 EN PRIX ET EN LOTS 

 

Préambule important : Le FIBA 2020 sera moins généreux en prix que lors des 2 premières 

éditions (2018 et 2019). Ce choix est lié aux droits d’inscription 5 fois moins importants pour les 

joueurs sur canapé, et 2 fois moins importants pour les joueurs en présentiel. De plus, le BCGA 

(ne) reçoit (« que ») 40% des droits d’inscription, après les parts prises respectivement par BBO 

(marge, frais divers) et par la FFB (frais divers, Points d’Expert, et fonds de solidarité pour les 

clubs). L’annonce tardive de l’édition 2020 a écourté considérablement la recherche de sponsors, 

et nous remercions ces derniers en les citant tous en fin de document.  

 

CLASSEMENT AU CUMUL DES DEUX SEANCES :  

PRIX SPÉCIAL JEUNES : 150€ à la première paire Jeunes (- de 26 ans), 100€ à la deuxième 

paire Jeunes (- de 26 ans), ces prix sont OFFERTS par la Fédération Française de Bridge . Les 

joueurs doivent avoir participé tous les 2 en présentiel. 

PRIX PAR SÉRIE : les premières paires par série (1, 2, 3, 4) seront dotées en BB$ (transfert 

immédiat de BB$ sur leur compte BBO). Une paire 1-2 est considérée comme 1, etc..  (sans cumul 

des prix précédents). Les joueurs primés peuvent avoir joué sur leur canapé ou en présentiel. 

PRIX SPÉCIAUX : la première paire Dames, la première paire du BCGA, la paire la plus proche de 

50%, la paire classée avant-dernière, seront dotées en BB$ (dans cet ordre et sans cumul des prix 

précédents). Les joueurs primés peuvent avoir joué sur leur canapé ou en présentiel.     

Le montant des prix sera déterminé en fonction du nombre de joueurs, et correspondra à 15% des 

droits d’inscription pour les prix par série et les prix spéciaux, ce qui correspond à 40% des droits 

d’inscription reversés par BBO et par la FFB au BCGA (voir tableau des prix en fin de document).  
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LOTS :  

Les lots seront offerts aux joueurs ayant joué en présentiel dans l’ordre des classements par série, 

prix spéciaux puis classement général. 

 

SPONSORS :  

Merci aux nombreux sponsors du FIBA 2020 :  

Sponsors Nombre 
Valeur 

€ 
Valeur totale 

€ QUOI 

FunBridge 6 42 € 252 € Abonnements FunBridge 3 mois 

Alpeo 1 200 € 200 € sponsor du FIBA 

Traiteur Viret ALV 3 40 € 120 € 3 pains surprise 

FunBridge 8 13 € 104 € Abonnements FunBridge 1 mois 

FunBridge 4 20 € 80 € Logiciel Goto Bridge 19 

pharmacie du parmelan 4 20 € 80 € 
4 sacs de plage et 4 shampoings 
furterer 

l atelier du cadre 1 65 € 65 € 1 Miroir encadrement beige 

poissonnerie de l'ocean 2 30 € 60 € 2 lots panier 

tabac parmelan  60 € 60 € 4 livres 3 pochettes 2 lunettes 1 montre 

krys parmelan 5 10 € 50 € 
5coffrets nettoyants et 5 lampes de 
lecture 

Alpes Bureau 1 35 € 35 € statuettes de bureau - presse livres 

Alpeo 6 5 € 30 € Bouteilles de Rosé 

Alpes Bureau 3 10 € 30 € Fontaine à vins 

Au petit Terroir (Annecy) 1 30 € 30 € panier de produit terroir 

Casino ALV 3 10 € 30 € 3 orchidées 

droguerie du parmelan 2 15 € 30 € 2 portes savons avec savons d alep  

Fleurs Laurie 1 30 € 30 € Bon bouquet 

Pharmacie du soleil Anton et Willem 
(Annecy) 2 15 € 30 € crèmes et parfums 

le jardin de marie pommaries 1 25 € 25 € panier 

La Java des Flacons ALV 2 10 € 20 € 2 pochette 2 bouteilles 

La Java des Flacons ALV 1 20 € 20 € 1 bon apero  

Les Freres Coincoin ALV 1 20 € 20 € 1h de pédalo 

pharmacie de l europe 1 20 € 20 € trousse avec eau cologne et lait 

Boutique Agnellet ALV 1 16 € 16 € 1 coffret de 12 macarons 

Fleuriste L'Atrantia 1 15 € 15 € Bon cadeau  

Alpes Bureau 1 10 € 10 € Album photo 

Pharmacie du Genevois (Annecy) 1 10 € 10 € sac de plage Avène 
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PRIX EN BB$ :  

Le tableau suivant est donné sur une base 100 (100 correspondant aux 15% des droits 

d’inscription payés par les joueurs).  De manière purement indicative, un total de 200€ devraient 

être reversés en BB$.  

Remise des Prix   

  % 

 1ère paire Open 20 

 2ème paire Open 16 

 3ème paire Open 12 

 4ème paire Open 10 

   

 1ère paire sans 1ère série  8 

 2ème paire sans 1ère série 5 

   

 1ère paire sans 2ème série 6 

 2ème paire sans 2ème série 4 

   

 1ère paire sans 3ème série 5 

 2ème paire sans 3ème série 3 

   

 1ère paire Dames 3 

   

 1ère paire BCGA 3 

   

 Paire la plus proche 50% 2 

   

 Paire Avant-dernière 3 

   

  100 

  (pourcentage du total disponible) 

 


