
RÈGLEMENT DES INTERCLUBS

Les Interclubs 2022-2023 se dérouleront par division sur différents centres

Voir les tableaux des places réservées aux clubs pour les divisions 1 et 2 en pages 29 et 30.

Article 1 .- Le championnat de France Interclubs est ouvert à tous les clubs agréés par la F.F.B.
Chaque club peut engager autant d’équipes qu’il peut régulièrement en constituer avec ses membres
licenciés à la F.F.B.

Sauf dérogation, aucune équipe ne peut comprendre :

● Un joueur non licencié par l’intermédiaire du club,
● Un membre du club participant ou ayant participé la même saison à la compétition dans une autre
équipe (du club ou non).
● Les équipes sont formées de 4 à 6 joueurs. Toutefois, les équipes des divisions 4 et 5 sont autorisées
à se compléter à 7 joueurs.

Les places appartiennent aux clubs :

● Ce sont les clubs qui gagnent ou perdent des places dans les divisions 1 et 2.
● Ce sont les clubs qui choisissent les équipes qu’ils inscrivent dans les diverses divisions.
En D1, D2, D3, il n’y a pas d’indice de valeur maximal pour les équipes mais les clubs doivent remplir
leurs places – en fonction des places acquises - en commençant par le haut (D1, puis D2, puis D3, puis
D4).

Dérogation : un club de moins de 30 licenciés peut constituer une ou plusieurs équipes pour jouer en
division 4 ou 5 avec des joueurs licenciés dans un autre club du même comité ; l’équipe doit
comprendre au moins deux joueurs licenciés dans le club.

Article 2 .- Tous les joueurs doivent être en possession de la licence fédérale au moment de
l’inscription de leur équipe ; la licence doit obligatoirement être prise dans le club pour le compte duquel
le joueur participe à l’interclubs.

En application de l’article 5.1 du Règlement national des Compétitions :

● « Un joueur ne peut changer de club qu’exceptionnellement et après accord des deux clubs
concernés.

● Un joueur ayant participé à l’Interclubs doit garder jusqu’à la fin de la saison en cours sa
licence dans le club pour lequel il a participé.

● Un changement de comité en cours de saison nécessite l’accord des deux comités différents. »

"Le bridgeur souhaitant en cours d'année changer de club doit envoyer une demande de transfert par
mail aux présidents des clubs "perdant" et "gagnant" avec copie au secrétariat du Comité de Bretagne.

Après accord du club "perdant" et du club "gagnant", le bridgeur doit demander le remboursement de sa
licence au club "perdant" et doit s'acquitter de sa licence auprès du club "gagnant".

Article 3 .- Montées et descentes pour la saison 2022-2023

Application des articles 43.4 et 43.5 du Règlement national des Compétitions.
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● Descente de D1 en D2 : 5 équipes.

● Montée de D2 en D1 : 4 équipes (art.43-4) + 1 place vacante

La place vacante est attribuée obligatoirement, et dans l'ordre suivant, à :
1 - Un club dont une équipe a joué la finale nationale de l’Interclubs D 2 mais n’ayant pas fini dans les
4 premières de la finale de comité.
2 – Aux clubs ayant demandé à bénéficier d’une place supplémentaire en D 1 .

3 - Au club de l’équipe classée 5e de la D 2 de 2022.

● Descente de D2 en D3 : 7 équipes.

● Montée de D3 en D2 : 5 équipes (art.43-4) : (2 de D3 A et 2 de D3 B et la meilleure classée 3e sur
les 2 centres) + 1 place vacante

La place vacante (art. 43-5) est attribuée obligatoirement, et dans l’ordre suivant, à :

1 - Un club dont une équipe a joué la finale nationale de l’Interclubs D 3 mais n’ayant pas fini dans les
5 premières de la finale de comité.

2 - Aux clubs ayant demandé à bénéficier d’une place supplémentaire en D2 .

3 - Au club de l’équipe classée 3e non montante sur les 2 centres de D3.

● Descente de D3 : Il n’y a ni montée ni descente obligatoire en D4 et D5 ni descente obligatoire de D3
en D4 (art. 42).

Les clubs peuvent inscrire en D3 autant d'équipes qu'ils le souhaitent SOUS RESERVE qu'ils aient
occupé les places qu'ils ont gagnées en D1 ou en D2 la saison précédente (voir tableaux ci-dessous).
Les clubs peuvent inscrire en D4 ou D5 autant d’équipes qu’ils le souhaitent.

Article 4 .- Composition

Les équipes sont réparties en 5 divisions : D1, D2, D3, D4, D5.

Composition des divisions en 2023

Si le nombre d’équipes inscrites en 2022-2023 est différent de 20, nous modifierons la répartition des
places gagnées par les clubs en D2 (en suivant les directives de la FFB).

D1 : 20 équipes (voir tableau ci-dessous)

En 2023, la D1 sera constituée :

● Des 15 premières équipes du classement de la D1 de 2021-2022

● Des 4 premières équipes du classement de la D 2 de 2021-2022

● D’une place vacante attribuée selon les critères définis aux paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre
« montée de D2 en D1 » de l’article 3.

District Nord 6 District Est 6 District Sud 4 District Ouest 3

Saint-Malo 2 Rennes BCR 5 Vannes 4 Quimper 1

Saint-Brieuc 2 Rennes CPB 1 Brest-Iroise 1
Dinan 2 Morlaix 1

19 + place vacante
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Si le nombre d’équipes inscrites en 2022-2023 est différent de 30, nous modifierons la répartition des
places gagnées par les clubs en D2 (en suivant les directives de la FFB).

D2 : 30 équipes (voir tableau ci- dessous)

En 2023, la D2 sera constituée :

● Des 5 équipes descendantes de la D1 de 2021-2022

● Des 19 équipes classées de 5 à 23 de la D2 de 2021-2022

● Des 5 premières équipes du classement de la D3, à savoir : les 2 premières de la D3 A et les 2
premières de la D3 B de 2021-2022, plus la 3e meilleure de D3 A ou de D3 B.

● 1 -D’une place vacante attribuée selon les critères définis aux paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre
« montée de D3 en D2 » de l’article 3.

District Nord 2 District Est 7 District Sud 12 District
Ouest

8

Saint-Malo 2 Chartres-de-Bret. 2 Vannes 5 Quimper 2

Rennes CPB 1 Lorient 4 Morlaix 2

Rennes BCR 4 Carnac-LaT/Mer 2 Paimpol 1

Pontivy 1 Brest-iroise 1

Lannion 2

29 + la place vacante

Article 5 .- Inscription

● En D1, D2, D3, il n’y a pas d’IV maximal pour les équipes mais les clubs doivent remplir leurs places –
en fonction des places acquises - en commençant par le haut (D1, puis D2, puis D3, puis D4).

TRES IMPORTANT

● Un club ne peut bénéficier d’une place supplémentaire en D2 s’il n’a pas utilisé toutes ses
places en D1 .

● Un club ne peut bénéficier d’une place supplémentaire en D3 s’il n’a pas utilisé toutes ses
places en D2.

Conditions d’inscription

En D4 => Les équipes d’IV > 190 peuvent jouer en D4 en FC mais, en cas de victoire, ne pourront
pas jouer la FL (art. 43-1 du RNC)

En D5 => IV équipe ≤ 143

IV Max joueur = 40
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Article 6 .- Toute équipe participant à l’interclubs au stade de comité peut continuer sa route jusqu’à la
finale nationale.

Chacune des divisions 1, 2, 3, 4 débouche sur une finale de ligue et une finale nationale.

La division 5 est organisée seulement au stade comité, suivie par une finale nationale (sans finale de
ligue). Le champion de comité se qualifie en finale nationale. S'il déclare forfait, le vice-champion, et
lui seul, peut être repêché.

Article 7 .- L’interclubs est classé :

● En catégorie 2 pour la D1 et la D2
● En catégorie 3 pour la D3
● En catégorie 4 pour la D4
● En catégorie 5 pour la D5

ANNEXE

En divisions 3 et 4, la compétition se disputera désormais sur 2 centres dont les équipes, réparties
selon leurs indices, en serpentin, joueront le même nombre de donnes.

Le champion de comité sera désigné au meilleur score des 2 centres.

Pour la qualification en ligue, si le nombre d’équipes retenues est pair, le nombre de qualifiées sera égal
dans chaque poule.

Si ce nombre est impair, la dernière équipe retenue sera celle qui aura obtenu le meilleur
classement entre les deux poules, après la désignation d’un nombre pair d’équipes entre
les deux poules.
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Interclubs Div I
Date Limite d’Inscription : 13/03/2023

Finale de Comité : 100 € Les 01-02/04/2023 à Quimper

Finale de Ligue : 72 € Les 13-14/05/2023 à Nantes BCN

Finale Nationale : 96 € Les 24-25/09/2023 à St-Cloud

En DI, il n'y a pas d'indice de valeur maximal pour les équipes.

Si un club a une équipe de DI qui doit descendre en DII (mais qui souhaiterait rester en
DI) et une équipe de DII qui doit monter en DI (mais qui souhaiterait rester en DII), le
club étant propriétaire des places décide en accord avec ses joueurs.

Si un club n'a pas occupé ses places en DI, il ne peut inscrire d'équipes en DII.

Interclubs Div II
Date Limite d’Inscription : 13/03/2023

Finale de Comité : 100 € Les 01-02/04/2023 à Rennes BCR

Finale de Ligue : 72 € Les 17-18/06/2023 à Rennes BCR

Finale Nationale : 96 € les 24-25/09/2023 à St-Cloud

En DII, il n'y a pas d'indice de valeur maximal pour les équipes.
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Interclubs Div III

Date Limite d’Inscription : 13/03/2023

Finale de Comité : 100 € Les 01-02/04/2023 à Vannes et Sarzeau

Finale de Ligue : 72 € Les 13-14/05/2023 à Vannes

Finale Nationale : 96 € Les 17-18/06/2023 à St-Cloud

En DIII , il n'y a pas d'indice de valeur maximal pour les équipes.

Interclubs Div IV
Date Limite d’Inscription : 13/03/2023

Finale de Comité : 100 € Les 01-02/04/2023 à Lorient et Saint-Malo

Finale de Ligue : 72 € Les 13-14/05/2023 à La Baule-club de la ville

Finale Nationale : 96 € Les 17-18/06/2023 à St-Cloud

En DIV , une équipe d’ IV supérieur à 190 peut jouer en FC mais ne peut participer
à la FL en cas de qualification (art.43-1 du RNC)

Interclubs Div V
Date Limite d’Inscription : 13/03/2023

Finale de Comité : 100 € Les 01-02/04/2023 à Saint-Brieuc

Pas de finale de Ligue

Finale Nationale : 96 € Les 17-18/06/2023 à St-Cloud

En DV , aucune équipe ne peut jouer si son IV est supérieur à 143 (RNC).

En DV , aucun joueur ne peut jouer si son IV est supérieur à 40 (RNC).
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