DOTATION
►POUR LES JOUEURS
Sur la régularité annuelle, 60 joueurs
sont qualifiés pour la Finale des
Masters de Bridge International.
Cette finale est elle-même dotée en
Croisières et Balades Bridge, de
quoi justifier le titre de ce Trophée !

►POUR LES CLUBS
Le système de dotation permet de
récompenser tous les clubs
participant au Trophée du Voyage,
grâce aux Points-Cadeau-Club,
attribués d’après le nombre de
tables et d’après la performance des
joueurs du club.
Ces Points-Cadeau-Club peuvent
être transformés à tout moment de la
saison en matériel bridge (cartes et
tapis).

Les clubs où ont
joué les trois
premières paires au
classement national
de la séance
reçoivent des
bouteilles du célèbre
Bourgogne
Mercurey
du Domaine
Jeannin-Naltet
12 bouteilles pour
le club des vainqueurs
et 6 bouteilles pour
le club des deuxièmes
et des troisièmes

Administration, Facturation :
BRIDGE INTERNATIONAL
17 bis rue Charles Lecocq
75015 Paris
www.bridge-international.com
voyage@bridge-international.com

Si vous souhaitez d’autres renseignements
sur le Trophée du Voyage :
Emmanuel Jeannin-Naltet,
Directeur Technique, est votre interlocuteur
Tel : 06 89 77 34 49
tropheevoyage@wanadoo.fr

Le N° 1 des grands
simultanés nationaux.
Le plus apprécié
et le plus important.
Plusieurs milliers
de joueurs à
chaque séance

Le simultané
national
signé
Philippe Soulet
DANS VOTRE CLUB
 les conseils didactiques
d’un champion du monde
 un livret-recueil
des commentaires valant
un bon livre de bridge
 des cadeaux pour les lauréats
nationaux et pour votre club
 des milliers de points
d’expert à glaner

le 1er lundi de chaque mois (septembre à juin)
le 3ème jeudi de chaque mois (septembre à juin)
NB En raison de la longue fermeture des clubs suite à la
crise du Covid, la saison 2021-2022 débutera par deux
séances particulières, en présentiel, mais avec un livret
numérique, les jeudi 16 septembre (séance offerte) et lundi 4
octobre 2021.

Trophée
du
Voyage
Le tournoi « événement »,
signé Philippe Soulet
deux fois par mois :
le 1er lundi (d’octobre à juin)
le 3ème jeudi (de septembre à juin)
Un tournoi qui réunit pour
chaque séance plusieurs
milliers de joueurs.
Mais trois tables suffisent dans
votre club pour l’organiser.
Un soutien pédagogique précieux.
Un outil pour votre École de Bridge.
Une récolte de Points d’Expert
alléchante, et une dotation
permettant à votre club de
renouveler cartes et tapis.

Les commentaires d’un
authentique
champion et
pédagogue !
Philippe Soulet, reconnu
comme le meilleur spécialiste dans ce
genre d’exercice, commente toutes les
donnes de la séance.
Vos joueurs bénéficient ainsi de
l’analyse concise et des conseils avisés
d’un champion du monde, comme s’ils
étaient assis en face de lui à la table,
sans quitter leur club.

Un tournoi où l’on
ne s’ennuie jamais !
AU NIVEAU TECHNIQUE
Des donnes « normales »
Les donnes reproduisent les conditions d’un
tournoi normal.
Aucun « piège » n’est volontairement rajouté
dans les donnes du Trophée.
Chaque donne présente un intérêt
pédagogique, ou une « curiosité » d’enchères
ou de jeu de la carte. Évidemment, toutes les
donnes sont inédites et vous ne trouverez
jamais dans le Trophée une donne
préalablement publiée et « recyclée ».
Les conseils et le jeu sont équilibrés entre les
quatre orientations, pour que les joueurs de
tous niveaux y trouvent satisfaction.
Ainsi, à la fin du tournoi, chaque joueur aura –
en principe – joué le même nombre de
contrats en face du mort.
Les statistiques de distribution sont proches
des statistiques théoriques, et elles sont
publiées pour chaque séance, ainsi que la
moyenne des points d’honneur pour chaque
orientation.
Chaque donne est commentée par Philippe
Soulet directement sur la fiche ambulante
(consultable même si l’on utilise les
Bridgemates). Ainsi, dès le coup terminé,
encore "à chaud", les joueurs découvrent la
bonne façon d'enchérir ou de jouer.
Le commentaire permet d'éviter les
discussions interminables ou les accusations
malheureuses entre partenaires.

Les feuilles de route sont reçues
directement dans la boîte mail de vos
joueurs.

Les participants ayant indiqué à leur club leur
adresse mail reçoivent, dès le soir du tournoi,
dans leur boîte aux lettres leur feuille de route
personnelle, avec les scores, les notes
obtenues (sur le plan national), avec le nom
des adversaires.

UN LUXUEUX LIVRET
TOUT EN COULEUR

UN SERVICE COMPLET ET
PERSONNALISÉ AUX CLUBS

Rédaction en chef :
Emmanuel
Jeannin-Naltet

 Le Guide de l’Organisateur et le
dossier Simultanés joués en Mitchell
sont téléchargeables sur notre site, avec
tous les mouvements (très détaillés)
d’organisation technique, les problèmes
administratifs, etc…
Le dossier Simultanés joués en Howell
est envoyé au club sur simple demande.
 une importante documentation est
disponible sur le logiciel BridgeInterNet2
pour l'utilisation de celui-ci.
 une hotline (par mail et par téléphone)
est à votre disposition à tout moment,
quelle que soit l’heure, pour résoudre
immédiatement tout problème technique.

Le plus épais, le plus
complet, le mieux présenté…
un véritable
ouvrage
pédagogique.

A la fin de la séance, le livret du tournoi
est remis à chaque joueur avec le
commentaire de Philippe Soulet sur les 36
donnes (enchères et jeu de la carte), et
les rubriques d’Emmanuel Jeannin-Naltet :
un test d’enchères (avec solutions le jour
même sur notre site Internet), un dossier
technique fort prisé, les résultats avec les
photos des vainqueurs, les classements
de la régularité annuelle, etc….
TRANSFERT DES RÉSULTATS
Dès la fin de la séance, les données du
tournoi devront être transférées sur internet
directement par l’arbitre du club grâce au
logiciel « BridgeInterNet2 ». Celui-ci aura été
téléchargé gratuitement sur notre site au
moment de l’inscription (logiciel distinct de
FFBClubNet mais d’utilisation semblable).
N.B. Les donnes peuvent être duplicatées par
les machines de type Dealer.
Les boîtiers Bridgemates peuvent être utilisés
avec notre logiciel.
CONSULTATION DES CLASSEMENTS
Le classement propre au club - et donc tout à
fait partiel et subjectif - peut être imprimé sur
place immédiatement après la fin de la saisie
des scores. Le premier classement national
provisoire – global et par club – est
consultable sur notre site Internet dès 18 h.

LES CONDITIONS
DE PARTICIPATION
Frais par séance :
8 € par paire (hors points d’expert
facturés directement par la FFB).

Sont fournis : les fiches ambulantes,
les livrets-recueils de toutes les
donnes commentées, des fiches de
prévisions et des affichettes.
Et votre club bénéficie de la
promotion faite autour de ce
tournoi-événement.

PREMIÈRE SÉANCE GRATUITE
La première séance est totalement
offerte à tout nouveau club (n’ayant
jamais participé au Trophée du Voyage)
Seuls les Points d’Expert devront être réglés
par le club à la FFB.

