BREVES DU VAL DE SAÔNE

Super Ronde Société Générale
Open Caladois à Villefranche

mardi 3 septembre à 14h15
jeudi 19 septembre à 20h15

Inscriptions

Rentrée
.

Mardi 3 septembre
chez Sophie

Tournois de régularité
Mardi à 14h15
Super Ronde Société Générale :1er mardi du mois
à partir du mois de septembre

et remises des

agendas :
au début des
tournois de
régularité

AG
Mardi 1 octobre
Après le tournoi

Vendredi à 14h15
Vous disposez d'un droit d'accès gratuit, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi
informatique et libertés N°78-17 du 6 janvier 1978) . Pour exercer ce droit, adressez-vous par courriel à bcvs@laposte.net

Bridge club du Val de Saône - Chez Sophie - 392 rue des Mercières - 69140 Rillieux
 06 84 46 32 11  bcvs@laposte.net

Septembre 2013

28 ème Challenge Paire Dames ou Mixte 2013/ 2014
7 octobre, 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 17 mars,
7 avril, 21 avril, 19 mai, 2 juin

Remise des prix : samedi 14 juin 2014
Compétitions
dates limites d’inscription
22 septembre
22 septembre
30 septembre

Honneur Mixte/2
Honneur Open/4
Excellence Open/4

Un nouveau barème des Points de Victoire
en match par 4

CD

Barème en 20 PV ( anciennement 25 PV)
Et avec des décimales

MPG

La WBF (fédération mondiale de bridge) vient de modifier son barème de conversion des IMP
en Points de victoire (PV). La FFB applique ce nouveau barème pour toutes les épreuves fédérales par 4 depuis le 1er juillet 2013.
L’ancien barème de conversion attribuait le même nombre de PV pour une fourchette d’IMP.
L’idée qui a conduit à la réalisation du nouveau barème est que chaque IMP doit compter,
donc que chaque IMP gagné rapporte une fraction de PV.
La WBF a estimé que les IMP qui déterminent le gain (ou la perte) d’un match doit être plus
important que les IMP qui augmentent la marge de la victoire.
C’est pourquoi la conversion des IMP en PV n’est plus linéaire.
Quelles sont les conséquences de ce changement ?
1- Le nouveau barème répartit 20 PV entre les deux équipes (de 10-10 à 20-0).
2- Il sera continu avec deux décimales. Par exemple, pour une rencontre en 16 donnes un écart
de 1 IMP correspond à 10,31 – 9,69 PV.
3- Chaque IMP supplémentaire rapportera un peu moins de PV que le précédent.
4- Une victoire par 20 PV à 0 dans le nouveau barème équivaut à 25-2 dans l’ancien barème.
Toujours pour un match en 16 donnes, une équipe devra marquer 60 IMPs pour obtenir 20 PV.

Pour une information en temps réel, n’oubliez pas notre site www.bcvs.org

