TROPHÉE DU VOYAGE 2022-2023
CALENDRIER

Le 04/09/2022

Du lundi 3 octobre 2022 au
lundi 5 juin 2023
N°
Dates (9)
1
lundi 3 octobre 2022
2 lundi 7 novembre 2022
3 lundi 5 décembre 2022
4
lundi 9 janvier 2023
5
lundi 6 février 2023
6
lundi 6 mars 2023
7
lundi 3 avril 2023
8
lundi 15 mai 2023
9
lundi 5 juin 2023

Commentaires

Deuxième lundi

Troisième lundi

TROPHÉE DU VOYAGE 2022-2023
PRÉSENTATION

Le 04/09/2022

AU NIVEAU TECHNIQUE
Des donnes " normales "
Les donnes sont distribuées de façon aléatoire, elles reproduisent les conditions d'un tournoi
normal.
Aucun "piège" n'est volontairement rajouté dans les donnes du Trophée.
Cependant, sur le nombre de donnes générées pour une séance, sont plutôt retenues celles qui
présentent un intérêt pédagogique, ou une " curiosité" d'enchères ou de jeu de la carte.
Les seuls accommodements apportés sont destinés à équilibrer le jeu entre les quatre
orientations, pour que tous aient autant l'occasion de jouer en face du mort.Et que les joueurs de
tous niveaux y trouvent satisfaction.
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 ligne.
Chaque donne est commentée par Philippe Soulet directement sur la fiche ambulante.
Ainsi, dès le coup terminé, encore "à chaud", les joueurs découvrent la bonne façon de jouer ou
d'enchérir. Le commentaire permet d'éviter les discussions interminables ou les accusations
malheureuses.
UN LUXUEUX LIVRET TOUT EN COULEURS
Le plus épais, le plus complet, le mieux présenté…
un véritable ouvrage pédagogique. Rédaction en chef : Emmanuel Jeannin-Naltet
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 soir même sur notre site Internet), et un
dossier technique fort prisé, les résultats avec les photos des vainqueurs, etc….
Une généreuse dotation POUR LES CLUBS
Le système de dotation permet de récompenser tous les clubs participant au Trophée du Voyage,
grâce aux Points-Cadeau-Club, attribués sur le nombre de tables et sur la performance des
joueurs.
Ces Points-Cadeau-Club peuvent être transformés à tout moment de la saison en jeux de cartes
ou en tapis.
POUR LES VAINQUEURS
Les clubs où ont joué les trois premières paires du classement national de chaque séance
reçoivent des bouteilles de Mercurey du Domaine Jeannin-Naltet, qu’ils auront à cœur de
partager avec les membres du club.
REGULARITE ANNUELLE
Tous les participants au Trophée du Voyage sont classés sur la régularité annuelle. Les meilleurs
de chaque série sont qualifiés pour la prestigieuse Finale des Masters de Bridge International.

Participation: 8,00 € par paire hors Points d’Expert

