Sélections Nationales – CE Open Teams – 2016
a) inscriptions
Les inscriptions sont exclusivement prises par paires sur le site web de la FRBB. Un formulaire est
accessible à cette fin – voir menu tournois – sélections nationales (http://www.rbbf.be/fr/sélectionsnationaux). La date limite des inscriptions est le 11 septembre 2015. Avant cette date, toute
renonciation est sans conséquence ; par contre, une renonciation postérieure au 15 septembre, et à
fortiori au cours du processus de sélection, est susceptible d’être transmise à la Commission
d’Ethique et de Discipline pour toute suite utile.
Afin qu’une candidature soit recevable, les joueurs doivent être inscrits dans une équipe d’Honneur
ou de division 1 pour le championnat national par carré de la saison 2015-2016, et jouer
régulièrement ensemble . Le strict minimum de participation à la compétition, par paires constituées,
est de 10 matchs joués en Honneur et de 10 mi-temps jouées en division 1, à la date du 12 décembre
2015. Par extension, des candidatures de paires régulièrement affiliées en Belgique mais évoluant
dans un championnat étranger sont également recevables, pour autant que le niveau du
championnat où elles évoluent soit d’un niveau au moins équivalent au niveau belge
Honneur/division 1 , et que le nombre de matchs joués à la date du 12 décembre 2015 soit suffisant.
Il appartient à ces paires, le cas échéant, d’apporter des éléments probants attestant de cette
situation et du parcours réalisé, au plus tard le 13 décembre 2015.
Le sélectionneur national se réserve par ailleurs le droit de refuser l’une ou l’autre demande de
participation au processus de la sélection nationale, en particulier s’il appert qu’il y a surabondance
de candidatures ou que le niveau des paires n’est pas à la hauteur.
En outre, les paires candidates posteront leur feuille de convention sur le site, laquelle restera
accessible tout au long du processus de sélection, et feront parvenir au sélectionneur national, de
préférence par courriel, le jour de leur inscription, une copie complète de leur système d’enchères.
Un courriel annonçant la pré-sélection des paires ou le refus de leur candidature sera envoyé aux
joueurs le 21 septembre 2015 au plus tard.
Pour ce qui concerne les modalités pratiques des épreuves, les détails seront communiqués à
l’avance aux participants via le site de la FRBB, ou par courriel.
Le fait de s’inscrire et de participer au processus de sélection implique un triple engagement
moral : s’engager sportivement à produire une qualité de jeu de très bon niveau ; participer aux
programmes d’entraînement qui suivront en cas de sélection dans l’équipe nationale ; et, bien
entendu, être disposé à représenter la Belgique aux Championnats d’Europe de 2016.

b) la sélection des paires
L’objectif initial est de réunir un minimum de 8 paires à la phase préliminaire des épreuves. Si,
d’aventure, le nombre de paires candidates retenues devait être inférieur à ce nombre, le
programme de sélection par paires serait maintenu, et le programme de sélection par équipes de
février 2016 devrait être modifié.
Six dates ont été retenues pour la sélection des paires. Chaque participation est cotée.
Le programme des journées de sélection des paires est le suivant :
1) le 27 septembre 2015 : le sélectionneur fixera un rendez-vous à chacune des paires pour un
entretien d’une heure maximum. Le niveau de fittage des paires sera mesuré tandis que la valeur et
surtout la maîtrise du système d’enchères seront estimées. Des axes de travail complémentaire
seront présentés aux paires candidates.
2) le 11 octobre 2015 : un test d’enchères par paires (30 séquences d’enchères) sera organisé dans le
courant de l’après-midi.
3) le 25 octobre 2015 : un round-robin de donnes préparées, ou plus précisément des donnes
aléatoires sélectionnées, toutes les paires devant se rencontrer, sera organisé sur la journée,
l’épreuve débutant dans le courant de la matinée. Le calcul des IMP récoltés sera réalisé de
préférence via un Butler, sinon au travers d’un cross-IMP. La paire la mieux classée recevra la cote
maximale de 50 points, et les résultats des autres paires seront proportionnellement ajustés, un
score négatif étant ramené à zéro.
4) le 15 novembre 2015 : un second test d’enchères par paires (30 séquences d’enchères) sera
organisé dans le courant de l’après-midi.
5) le 29 novembre 2015 : à nouveau, les paires seront reçues une par une afin de réapprécier le
niveau de leur fittage et d’estimer le travail réalisé sur le système d’enchères depuis le contrôle du
mois de septembre.
6) le 13 décembre 2015 : même programme que le 25 octobre, sauf qu’ici les donnes seront
aléatoires.
A l’issue de chacune de ces épreuves, la paire qui obtient la meilleure note voit celle-ci ramenée au
maximum de 20, 30, ou 50 selon l’épreuve, et les autres paires voient leur note réajustée en
proportion. Le score ainsi obtenu est la cote de chaque paire et, au terme des 6 journées, les cotes
sont cumulées.
Les journées 1 et 5 sont cotées sur 20 points, les journées 2 et 4 sur 30 points, et les journées 3 et 6
sur 50 points.
Le maximum de 200 points est théoriquement accessible à la paire qui remporterait la totalité des
épreuves.

Si une paire devait faire défaut à l’une des journées, sa cote serait de zéro pour ce jour-là mais sa
participation ultérieure ne serait pas remise en cause.
Les paires qui, le 13 décembre 2015, n’auraient pas joué le nombre minimum de 10 matchs en
Honneur ou de 10 mi-temps en division 1 requis à cette date, ou qui ne répondraient pas aux
exigences minimales de niveau ou de participation si elles devaient évoluer dans un championnat
étranger, ne pourraient pas participer à cette ultime épreuve et seraient écartées du processus de
sélection.
Le classement final des paires sera établi à l’issue des six épreuves et les équipes seront formées de
suite : la paire la mieux classée choisit ses co-équipiers, et ainsi de suite, jusqu’à constitution de
quatre carrés.
Les quatre paires les mieux classées de la sélection sont donc assurées de pouvoir constituer une
équipe. La composition des équipes ainsi formées sera annoncée aux participants à l’issue de la
journée, les paires non retenues ne participant pas au stade suivant de la sélection.

c) la sélection par équipes
La phase finale des épreuves, par équipes, sera organisée au cours des deux premiers week-ends de
février 2016.
La participation des équipes est exigée. Le règlement national par équipes et l’ensemble des autre
règlement techniques de la F.R.B.B. seront suivis.
La demi-finale verra s’affronter les quatre équipes deux par deux (le carré composé en premier lieu
choisissant son adversaire) au cours d’un match de 96 donnes constitué de six périodes de 16
donnes. Les gagnants de cette épreuve disputeront la grande finale le week-end suivant tandis que
les équipes classées troisième et quatrième disputeront la petite finale.
Les deux matchs de la finale seront également disputés en 96 donnes. A ce stade des rencontres, rien
n’indique que la paire qui sera sélectionnée comme troisième paire ne pourrait pas être issue de la
petite finale.
Le carré gagnant de la grande finale sera automatiquement sélectionné, tandis que le choix de la
troisième paire de l’équipe nationale sera laissé à l’appréciation du Sélectionneur : à cette fin, la
qualité des prestations fournies par les six autres paires au cours des demi-finales et finales ainsi que
la présomption d’un bon esprit d’équipe seront des éléments déterminants. La décision sera prise sur
place, le jour même, à l’issue des rencontres.

NOTE : la Sélection nationale du team Senior pour les CE 2016
A l’issue de la procédure de sélection de l’équipe Open, un appel de candidatures sera lancé en vue
de la constitution du team senior belge représentant la Belgique aux championnats d’Europe à
Budapest en 2016. Si plusieurs candidatures devaient se présenter, la fédération organiserait un test
match entre les candidats.

