André Hild était un joueur de bridge passionné et un professeur passionnant
qui a donné le goût du bien-jouer à nombre d’entre nous. Il a été l’initiateur de
ces tournois par quatre, avec cette tradition du pot convivial en clôture. C’est
en hommage à ce personnage du club que ce challenge est né et que sa forme
perdure.
Sur la saison 2022-2023, ce challenge est constitué de 11 tournois mensuels:
Les jeudis : 06oct ; 10 nov ; 08 déc 2022
05 janv ; 02 fév ; 23 fév ; 16 mars ; 30 mars ; 27 avril ; 25 mai ; 15 juin 2023
Ce sont des tournois par équipes de quatre joueurs, ouverts à tous quel que
soit le niveau de bridge, dans la bonne humeur et la convivialité.
Les matches/4 sont organisés en Patton Suisse de préférence, sinon en Patton
Américain, homologué FFB, en une séance de vingt quatre à vingt huit donnes.
Les tournois sont traditionnellement suivis d’un pot.
Le challenge, sur ces 11 tournois, est évalué, non par équipe, mais
individuellement, pour permettre une totale liberté sur la constitution des
équipes. Le classement est fait sur le total des PE gagnés sur les 6 meilleurs
résultats sur les 11 de la saison.
Un prix est attribué aux quatre joueurs les mieux classés ainsi qu’aux quatre
de classement médian (autour de 38).
Ces tournois sont inscrits en « Festival du comité du lyonnais », vous devez
donc vous inscrire à chaque tournoi. Capitaines, inscrivez vos équipes de
quatre joueurs, avec si possible un remplaçant ou plus.
Paires seules inscrivez-vous aussi, nous vous mettrons en contact avec d’autres paires.
Le capitaine peut Inscrire son équipe : - Par email : bridgeclub.craponne@gmail.com
- Sur le site du club
- Sur le site de la FFB (dans les festivals)

