
Championnats canadiens de bridge 2022 

Cette année, nos championnats se joueront sur Realbridge et BBO. Les événements de championnat seront 

joués sur Realbridge, alors que le CNTC B et C ainsi que le COPC et le CIPC seront joués sur BBO.  

Les événements sur Realbridge nécessiteront de la vidéo et de l’audio et seront joués derrière des écrans. 

Nous avons organisé des séances d’entraînement sur Realbridge pour tous ceux qui veulent se pratique 

avant l’événement. Nous recommandons à tous les joueurs de le faire pour se familiariser avec Realbridge et 

pour vérifier si des ajustements à votre système sont nécessaires pour optimiser votre configuration. Plus 

d’informations ici. 

 

Événement Dates Lieu Date limite * Coût 

   d’enregistrement 

CNTC A  RR- 22, 23, 24 avril;  RealBridge 1er avril   540$  

  QF-30 avril; SF-1er mai;       180$ per ronde 

  Finale-2 mai 

CNTC B  RR- 30 avril, 1er mai;  BBO  15 avril   360$  

  SF-1 mai; Finale-2 mai       60$ par ronde 

CNTC C  RR- 23 avril;   BBO  10 avril   180$  

  SF-24 avril; Finale-24 avril      60 par ronde 

CWTC  RR- 6, 7 mai;   RealBridge 15 avril   360$  

  SF-8 mai; Finale-9 mai       180$ par ronde 

CMTC  RR- 13, 14, 15 mai;  RealBridge 15 avril   540$  

  QF-21 mai; SF-22 mai;       180$ par ronde 

  Finale-23 mai 

CSTC  RR- 27, 28 mai;   RealBridge 6 mai   360$  

  SF-29 mai; Finale-30 mai      180$ par ronde 

COPC  2 sessions de qualif.-4 juin BBO  31 mai   20$/personne 

  2 sessions de finale-5 juin      par session 

CIPC  2 sessions de qualif.-11 juin BBO  7 juin   20$/personne 

  2 sessions de finale-12 juin      par session 

* La limite est à minuit, heure de l'Est. 

Prix 

CNTC A, CSTC, CWTC et CMTC: les équipes gagnantes joueront au World Bridge Series en tant qu'équipe 

canadienne et recevront une subvention de 2 500 $ CAN pour le voyage, plus les frais d'inscription. 

CNTC B & C, COPC & CIPC : des points de maître seront attribués. Des prix sous forme de crédits FCB seront 

remis: un remboursement des frais d'inscription et le solde en crédits pour de futurs événements de la FCB. 

 

Voir le site complet des Championnats canadiens de bridge 2022 – cliquer ici 

https://cbf.ca/fr/seances-dentrainement-sur-realbridge/
https://cbf.ca/fr/seances-dentrainement-sur-realbridge/
https://cbf.ca/BWeek/22files/
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