
Saison 2020-2021. Tournois en ligne 

Funbridge : Tournois privés individuels lundi et vendredi après-midi. 

Ces tournois ont commencé fin octobre 2020 et j’ai établi des classements mensuels novembre et 

décembre 2020, janvier, février et mars 2021, avec entre 38 et 43 joueurs classés. 

BILAN DES PODIUMS 

1 podium pour Edouard CATIMEL (1er en décembre), pour Robert DEPREZ (2ème place), pour Gilles FERON et 

Georget FILLASSIER (3ème place) 

2 podiums pour Jacques BERNARD (2ème et 3ème place) 

4 podiums pour Guy GOMEL (1er en novembre, 2 fois 2ème et 1 fois 3ème) 

5 podiums pour Marie-Ange COMYN (1ère en janvier, février et mars, 1 fois 2ème et 1 fois 3ème) 

 

RealBridge : Mardi soir à Arras et Horizon week-end le vendredi 

Entre le 23 février et le 8 juin 2021, 21 tournois ont été joués avec une moyenne d’un peu plus de 20 paires 

inscrites. De plus le club a participé au challenge du Comité des Flandres avec 72 paires le 13 avril. 

Le plus délicat a été de gérer les problèmes de connexion mais le bilan est très satisfaisant.  

 

E-trophées 

La fédération a mis en place deux E-trophées sur RealBridge en trois niveaux (excellence, honneur et 

promotion) en avril et juin 2021 avec une phase comités et une finale nationale. 

8 paires d’Arras se sont inscrites au 1er E-trophée Honneur. Les paires DUPUIS/GOMEL et FERON/COQUIDE 

terminent 3ème et 4ème sur 34 paires et se qualifient pour la finale nationale. Bonne performance de 

FERON/COQUIDE qui termine 39ème sur 233. 

Pas de qualifiés pour les 2èmes E-trophées (1 paire inscrite en excellence, 4 en honneur et 1 en promotion) 

Coupe des clubs 

La finale de la première coupe des clubs se déroulera sur RealBridge les 14 et 15 octobre prochain en 

soirée. J’ai inscrit les paires DEPREZ/WERY et DECQ/RIBOULET en 1ère série, les paires DUPUIS/GOMEL, 

BACQUEVILLE/FILLASSIER et BLEHAUT/GRUEZ en 2ème série, les paires LESAGE/CAILLET et 

MARTEL/BERNARD en 3ème série 

On peut espérer que la finale de la coupe 21-22 se déroulera en présentiel le 12 juin. Nous avons prévu 14 

dates dont 2 simultanés. Ces tournois sont des tournois normaux ouverts à tous ; seront classées les paires 

ayant participé à au moins 7 de ces tournois. Les PE seront doublés pour les tournois de régularité.  


