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CCOOMMMMIISSSSIIOONN    TTEECCHHNNIIQQUUEE    IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE    
BBRRIIDDGGEE  

 

I – Mesures administratives d’ordre général 
 
 
Article 1 Préambule 
 
La commission technique internationale de bridge, créée en 1992 (décision du présidium du 
8 novembre 1991) au sein de la FISAIC est placée sous sa responsabilité.  Cette commission 
veille au bon déroulement et à la bonne organisation des manifestations internationales de 
bridge. 
 
Son fonctionnement s’articule autour de deux structures de concertations et de décisions : la 
commission des capitaines d’équipes et la commission technique. 
 
Les articles qui suivent ont pour objet de définir la composition et le rôle de chacune des deux 
structures. 
 
Article 2 La commission des capitaines d’équipes 
 
2-1 Composition 
 
Elle se compose de l’ensemble des capitaines de chaque Union nationale participante au 
tournoi international de bridge. 
 
2-2 Réunion 
 
La commission des capitaines d’équipes se réunit obligatoirement à l’occasion de chaque 
tournoi, à l’invitation du Président de la Commission technique, qui prépare l’ordre du jour de 
la réunion et qui en rédige le compte rendu. L’invitation, accompagnée de l’ordre du jour, doit 
être envoyée aux pays membres au moins deux mois avant la date du tournoi. 
 
2-3 Questions 
 
Les Unions Nationales doivent adresser les questions qu’elles souhaitent voir discuter à 
l’occasion de la commission, au président de la commission, au moins six mois avant la date 
du tournoi de bridge de la FISAIC. 
 
2-4 Décisions 
Les décisions sont prises à la majorité simple des délégués, chaque pays membre ayant droit à 
une voix. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 
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2-5 La Commission des capitaines d’équipes : 
 
- examine les points inscrits à l’ordre du jour ; 

- procède aux modifications du règlement des tournois de bridge en cas de besoin ; 

- procède à l’élection des membres de la commission technique. Ces membres doivent avoir 
reçu au préalable l’accord de leur Union nationale pour présenter leur candidature.  

 
Article 3     La Commission technique 
 
3-1 Composition 
 
La Commission technique est composée d’un Président et 2 membres appartenant à des 
Unions nationales différentes.  
 
3-2 Délégués 
 
Les délégués des Unions Nationales, candidats à l’élection à la Commission, sont élus à titre 
personnel. Cette élection a lieu à l’occasion de chaque tournoi international. Le mandat des 
délégués est renouvelable. 
 
3-3 Présidence 
   
Le président de la commission est élu par la Commission des capitaines d’équipes des 
délégués à l’occasion de chaque tournoi de bridge. Son mandat est renouvelable. 
 
3-4 Réunion 
 
Si nécessaire, et en particulier si plus de huit équipes sont inscrites au tournoi, la Commission 
se réunit dans le pays organisateur, afin de : 
 
    préparer les travaux de la commission des capitaines d’équipes 
    faire le point, sur l’organisation du prochain tournoi 
    examiner les affaires courantes. 
 
3-5 Secrétariat 
 
Le secrétariat de la Commission est assuré par l’Union nationale, qui détient la présidence. 
 
Un double des comptes rendus est adressé au secrétariat général de la FISAIC qui les transmet 
ensuite à l’ensemble des pays membres et procède à leur classement. 
 
3-6 Modification du règlement 
 
Lorsque la Commission des capitaines d’équipes décide de modifier le règlement de la 
commission, l’Union nationale qui détient la Présidence, se charge : 
 
 de modifier le document et de l’expédier, sur disquette informatique au secrétariat de la 
FISAIC qui le diffuse à l’ensemble des pays membres et procède à son classement. 
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II – Règlement relatif à l’organisation des manifestations 
internationales 

 
 
I - L’Organisateur 
 
La périodicité des tournois internationaux de bridge est fixée par la FISAIC sur proposition de la 
commission technique. 
 
Une Union nationale adhérente est chargée de l’organisation du tournoi par l’assemblée générale de 
la FISAIC. 
 
 
II - But des Tournois 
 
Les tournois de bridge sont une compétition, mais aussi un lieu privilégié de : 
 
- Coopérations et échanges culturels entre les membres du pays organisateur et les différents 

membres participants, notamment au cours d’une soirée conviviale et commune regroupant tous 
les acteurs. 

 
- Compte tenu de l’éloignement des participants du lieu du tournoi, il est indispensable qu’un 

maximum de temps soit consacré à la prestation de bridge. 
 
Ils se dérouleront sur une semaine du lundi au vendredi. 
 
III - Conditions de participation 
 
Seront invités à participer au tournoi de bridge, les sélections  des Unions  nationales membres de la 
FISAIC. Une seule équipe par Union peut participer. 
 
L’invitation doit être adressée aux Unions Nationales douze mois minimum avant la date du tournoi  
(annexe n°1). 
 
L’inscription définitive d’une équipe devra être effectuée par l’Union nationale, six mois minimum 
avant la date du tournoi (annexe n°2 ). 
 
Quatre mois minimum avant la date du tournoi, chaque Union nationale donnera les noms des 
participants et des accompagnateurs (annexe n°3 ). 
 
 
IV - Hébergement 
 
L’hébergement pourra se faire :  chez l’habitant, en hôtel, en auberge de jeunesse, lycée, etc. avec 
un minimum de confort. Dans toute la mesure du possible, l’Union nationale organisatrice devra 
proposer des hébergements à des prix accessibles à tous, afin de permettre à l’ensemble des pays 
membres de la FISAIC de participer.  
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V - Assurances 
 
 a)  Pays organisateur 
 
Le pays organisateur devra disposer des assurances en vigueur exigées pour la réalisation d’un 
tournoi. 
 
 b)  Groupes 
  
Chaque groupe devra avoir une couverture de rapatriement, et disposer de tous documents 
autorisant des soins ou une hospitalisation, ainsi qu’une prise en charge de son assurance sociale 
pour le pays organisateur. 
 
 
VI - Promotion 
 
Tout devra être mis en œuvre pour faire toute la publicité nécessaire suivant les moyens dont 
dispose l’organisateur (presse, affiche, radio, TV, etc.) 
 
 
VII - Formalités douanière et policière 
 
Les groupes invités devront se conformer aux règles en vigueur du pays organisateur ou traversé. 
 
 
VIII - Souvenirs 
 
Une remise de cadeaux à l’Union organisatrice renforce l’amitié et les liens culturels avec les 
Unions représentées. 
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III – Règlement technique du tournoi international de bridge 
de la FISAIC 

 
 
Article 1 
 
Seuls peuvent participer à ce tournoi les membres d’une organisation nationale affiliée à la FISAIC, 
à la condition qu’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes : 
 
- cheminots en activités de service 
- cheminots retraités 
- conjoints ou enfants de cheminots en activité ou retraités. 
 
Chaque Union nationale est responsable des conditions de participation afin qu’elles soient bien 
remplies. 
 
Article 2 
 
Le tournoi est disputé par équipes de quatre joueurs et conformément aux règlements de la 
Fédération Mondiale de Bridge (W.B.F.). 
 
Chaque rencontre comporte deux mi-temps, en principe de 16 donnes chacune, étant entendu que si 
le nombre des équipes engagées était supérieur à 8. La commission technique proposerait au pays 
organisateur un aménagement du programme et du déroulement du tournoi dans la limité de 224 
donnes. 
 
Article 3  
 
Chaque équipe comprend au maximum 6 joueurs et un capitaine non joueur, désignés par leur 
organisation nationale. 
 
Chacun des capitaines doit indiquer au directeur du tournoi : 
 
- avant le début de la première rencontre les noms de ses 6 joueurs ; 
 
- avant chaque mi-temps les noms des 4 joueurs participant à cette mi-temps, étant entendu 

qu’aucun joueur ne peut jouer les deux mi-temps d’un même match contre le ou les mêmes 
adversaires. 

 
Article 4  
 
L’ordre des rencontres est fixé par un tirage au sort qui permet également de désigner pour chaque 
rencontre l’équipe considérée comme « Home team ». 
 
Article 5  
 
L’équipe désignée comme « Home team » joue en position N.S. en salle ouverte et en position E.O. 
en salle fermée. 
 
A la mi-temps, ce sont les 2 paires de l’équipe désignée comme « Guest team » qui changent de 
place. 
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Les joueurs de la salle fermée n’ont pas le droit de quitter cette salle sans l’autorisation du directeur 
du tournoi. 
 
Pour éviter la communication aux joueurs d’informations illicites, il est interdit aux spectateurs de 
se déplacer au cours d’une mi-temps, conformément au code international de bridge. 
 
Les joueurs qui ne participent pas à une mi-temps sont considérés comme spectateurs. 
 
Les membres d’une équipe qui ne jouent pas ne sont pas autorisés à regarder jouer les joueurs de 
leur équipe. 
 
Article 6 
 
Les enchères doivent être faites exclusivement avec les bidding-boxes. 
 
Seule la langue anglaise doit être utilisée au cours du tournoi, sauf si les 4 joueurs d’une table 
conviennent d’employer une autre langue. 
 
Toute conversation entre deux joueurs d’une même équipe est interdite depuis le moment où une 
donne a été distribuée jusqu’à celui où la dernière carte a été posée sur la table. 
 
Article 7 
 
Une fiche FISAIC correctement remplie et dactylographiée en anglais est obligatoire. Un 
exemplaire de cette fiche doit être mis à disposition de chacun des adversaires avant chaque mi-
temps. 
 
Chaque équipe doit disposer pour cela d’un nombre suffisant de fiches remplies. 
 
 
Article 8 
 
Les résultats de chaque rencontre sont calculés en « International Match Points » (I.M.P.). 
 
La différence entre I.M.P. gagnés et perdus est traduite en « Victory Points (V.P.) suivant barème 
annexé. 
 
Article 9  
 
Le classement du tournoi est effectué en fonction du total de V.P. obtenu par chaque équipe. 
 
En cas d’égalité entre deux équipes, elles seront départagées par le match qui les a opposées, en 
considérant (dans l'ordre et si nécessaire) le score en V.P., en I.M.P., en points totaux. 
 
En cas de match rigoureusement nul, elles seraient départagées par le quotient : 
 

points I.M.P. gagnés 
points I.M.P. perdus 

 
sur l’ensemble des rencontres du tournoi . 
 
En cas d’égalité entre plus de 2 équipes : 



18/12/2006 

 
- si l’une a battu toutes les autres ex æquo, elle sera classée première des ex æquo ; 
 
- sinon, elles seront classées en fonction des résultats obtenus dans les matchs entre elles 

uniquement (dans l’ordre et si nécessaire) en V.P., en I.M.P., en points totaux. 
 
En cas d’égalité persistante, elles seraient départagées par le quotient : 
 

points I.M.P. gagnés 
points I.M.P. perdus 

 
sur l’ensemble des rencontres du tournoi. 
 
Article 10 
 
Chacun des six joueurs et le capitaine des équipes classées première, deuxième et troisième 
recevront respectivement une médaille d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze offerte 
par la FISAIC. 
 
Les membres des autres équipes recevront chacun un diplôme. 
 
Article 11 
 
Le pays organisateur constitue un comité de tournoi qui assistera le directeur de cette rencontre. 
 
Article 12 
 
En cas de litige, un comité qui comprend, en principe, les capitaines de toutes les équipes et le 
comité de tournoi, sous la présidence du pays organisateur, est seul compétent. 
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annexe n°1 

 
 

TToouurrnnooii  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  BBrriiddggee  
 
 

FICHE D’INVITATION 
 
à adresser aux Unions Nationales des pays membres : 
 
 
 
Cette fiche devra comprendre : 
 
 Le nom du pays organisateur 
 le lieu et les dates 
 les coordonnées du contact 
  
 
 
Nom : ……………….………………………. Prénom : …………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Pays : ……………………………………………………………………………………………… 
 
 : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Fax : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
En outre devra y figurer les conditions d’inscriptions autre que celles prévues par le règlement  de la 
Commission technique internationale (le coût pour les participants et accompagnants) 
 
 

Fédération Internationale 
des Sociétés Artistique et Intellectuelles de cheminots 

(FISAIC) 
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annexe n°2 
 

Tournoi international de Bridge 
 

Pays - Ville – Date 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

à retourner à : 

avant le   …………………………………..  impérativement 
 
 
1 . Pays : ……………………………………………………….…………………………………… 
 
 
 
2.  Nom du responsable : …………………..……..………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
3. Adresse : …………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 : ………………………………………………………………………………………..………… 
 
 
Fax : …………………………………………………………………………………..…………….. 
 
 
 
Date : …………………………………………………….   Signature : 

Fédération Internationale 
des Sociétés Artistique et Intellectuelles de cheminots 

(FISAIC) 
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TToouurrnnooii  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  BBrriiddggee  

Pays - Ville - Date 
 

FICHE DE PARTICIPATION 
à retourner à : 

 
Impérativement avant le : ……………… 

(annexe n° 3) 
 

1. Pays : ……………………………………………………….…………………………………… 

2. Noms de participants et répartition dans les chambres :  
 

Noms Chambres individuelles Chambres doubles 
   
   
   
   
   
   
   

3. Nombre total d’accompagnants et répartition dans les chambres :  
 

Noms Chambres individuelles Chambres doubles 
   
   
   
   
   
   
   
   

4. Date et heure d’arrivée : ……………………………………………………………………….. 

5. Date et heure de départ : ……………………………………………………………………….. 

6. Moyens de transport : …………………………………………………………………………… 
 
Signature du responsable : 

Fédération Internationale 
des Sociétés Artistique et Intellectuelles de cheminots 

(FISAIC) 


