FESTIVAL INTERNATIONAL
DE BRIDGE D’ANNECY
Organisé par le Bridge Club du
Grand Annecy (BCGA)
(FIBA 2020 – Episode II)

DOTATION DU FIBA 2020 (Episode II) EN PRIX

Préambule important : Le(s) FIBA 2020 seront moins généreux en prix que lors des 2 premières
éditions (2018 et 2019). 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).

CLASSEMENT AUX 4 MEILLEURES DES DIX SEANCES :
PRIX SCRATCH : les 5 joueurs ayant remporté le plus de PE BBO sur leurs 4 meilleures séances
seront dotés en BB$ (transfert immédiat de BB$ sur leur compte BBO).
PRIX SPÉCIAUX PAR SÉRIE (2, 3, 4) : les 2 premiers joueurs par série (2, 3, 4) ayant remporté le
plus de PE BBO sur leurs 4 meilleures séances seront dotés en BB$ (transfert immédiat de BB$
sur leur compte BBO).
Les joueurs primés peuvent avoir joué sur leur canapé ou en présentiel, mais doivent avoir joué au
moins 4 séances.
Le montant total des prix sera déterminé en fonction du nombre de joueurs, et correspondra à 15%
des droits d’inscription, ce qui correspond à 37.5% 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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PRIX EN BB$ :

Remise des Prix
enveloppes (transfert BB$ FFB vers joueurs)
1er joueur Open
2ème joueur Open
3ème joueur Open
4ème joueur Open
5ème joueur Open
1er joueur 2ème série
2ème joueur 2ème série
1er joueur 3ème série
2ème joueur 3ème série
1er joueur 4ème série
2ème joueur 4ème série
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