
Canadian Bridge Championships 2022 

Durée des matchs et Pénalités de retard 

 

DURÉE DES MATCHS (Conditions complémentaires page 7) 
 

Le temps alloué pour chaque match du tournoi à la ronde sera annoncé lors de la parution 
du calendrier. Le temps alloué sera généralement basé sur 7,5 minutes par étui. Si une 
équipe joue lentement, le directeur doit en être informé. Des pénalités seront attribuées 
conformément au règlement de la FCB sur le jeu lent. 

 
PÉNALITÉS DE RETARD (Conditions générales page 6) 
 

Toute équipe qui n'est pas assise et prête à jouer à l'heure annoncée du début d'un match, 
ou d'une session d'un match, se verra infliger une pénalité selon le barème suivant 
(l'attribution d'une pénalité pour retard n'empêche pas l'application d'un ajustement 
supplémentaire conformément au Règlement sur le jeu lent de la FCB) : 

 

Pendant le tournoi à la ronde 

Jusqu'à 5 minutes de retard -  Avertissement (après le 2e avertissement, la disposition 
relative aux 5 minutes de retard et plus s'applique). 

  5+ – 10 minutes de retard  ‐  1 VP 

10+ – 15 minutes de retard  ‐  2 VP 

15+ – 20 minutes de retard  ‐  3 VP 

20+ minutes de retard          ‐  5 VP et le match est annulé et considéré comme un forfait.  

Le DIC peut également recommander une action plus sévère 
par le Comité des championnats. 

Si une équipe est pénalisée pour son retard, aucun point d'indemnité ne doit être 
attribué à l'équipe non fautive. Les points de victoire attribués à l'équipe non fautive 
sont calculés comme si aucune pénalité n'avait été imposée à ses adversaires.  

 

Pendant les éliminatoires 

Jusqu’à 5 minutes de retard ‐  Avertissement (après le 2e avertissement, la disposition 
relative aux 5+ minutes de retard s'applique). 

  5+ – 20 minutes de retard  ‐  1 IMP plus 1 IMP supplémentaire pour chaque minute 
entière ou partie de minute au-delà de 5 minutes. 

20+ – 30 minutes de retard  ‐  20 IMP plus 2 IMP supplémentaires pour chaque minute 
suivante. 

30+ minutes de retard          -  Le match est annulé et considéré comme un forfait. 

 


