
Comité de bridge de Haute-Normandie 
88, rue des Bulins – 76130 Mont-Saint-Aignan 

Tél : 02 35 88 17 10 - Courriel : comitebridge276@gmail.com 

 

SENIOR MIXTE x4 HONNEUR 
½ FINALE DE COMITE 

SAISON 2021-2022 

 
 Mont-Saint-Aignan, le 20 janvier 2022 

MODIFICATION 
Organisation 
Cette épreuve qualificative se déroule en Poule de 4 équipes 

 Dates de rencontres 
L'épreuve se déroule le : 

Mercredi 26 janvier 2022 

 Lieu 
Votre poule jouera à la Maison du bridge du Havre, 99 rue Jules Lecesne. 

 Déroulement des matches 
Les matches se jouent en 16 donnes sans mi-temps. 

 Calendrier 
 

Mercredi 26 janvier Tour 1 : 10h30 Tour 2 : 14h00 Tour 3 : 16h15 

 

 Qualifications 
Les 2 premières équipes de la poule sont retenues pour la Finale de Comité qui aura lieu les 
08 et 09 mars 2022 à Mont-Saint-Aignan à condition que les 4 équipes inscrites participent 
aux qualifications. 

 
Sauf évolution de la législation en cours : 

- Le pass vaccinal (type frontière) sera exigé pour accéder aux 
locaux 

- Le port du masque est obligatoire 
- Le bar sera fermé mais un service sera fait à la table 
- Il ne sera pas possible de déjeuner dans le bâtiment 

 
N.B. : pour le bon déroulement de la compétition, l’arbitre peut être amené à modifier 
légèrement les horaires. 
 
Nous vous rappelons que les équipes doivent être présentes 15 minutes avant le début des 
matches. 
       Amicalement 
       G. CHENNEVIERE 
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