VADEMECUM DES CAPITAINES (2022/2023)
EN DEBUT DE SAISON :

1) Lire les REGLEMENTS sur site LBF : www.lbf.be
- championnats de Belgique par carrés,
édité en 2019 et l’avenant 2022/23

- systèmes version 2017
- procédure alerte 1/09/15
- bidding-boxes
- écrans (obligatoires pour Super Ligue) * attention au placement correct des joueurs NEet O-S
- code 2017.

2) L’EQUIPE
Informer les coéquipiers des règles de jeu.
Il est obligatoire pour chaque paire participant à une rencontre de présenter une carte de système correctement
remplie (se référer au livret des définitions des conventions sur le site LBF). Modèle LBF en français pour SL
Documents - Formulaires sur le site LBF
- Les noms et les cartes de système des joueurs de SL ,
doivent être chargés sur le site LBF au plus tard le 10 septembre (utile en cas de litige !) Les cartes des autres
équipes sont consultables sur le site LBF
- Pour le joueur venant d’un autre cercle, s’assurer qu’il a
bien fourni la demande de transfert

( nom des joueurs transférés, consultables site LBF )
REMPLACEMENT D’UN JOUEUR (art 27)
- Une équipe peut aligner tout membre (affilié) de son
cercle, mais :
- Un joueur ne peut être aligné :
- dans 2 équipes différentes de la même série;
- qu’au maximum dans 2 équipes différentes de son
cercle;
- dans une équipe de niveau inférieur ou de même niveau,
s’il a disputé 2 journées de compétition dans une équipe
de niveau supérieur ou de même niveau.
- Un joueur, qui participe à une rencontre avancée, ne peut
plus jouer dans une autre équipe, à la date initiale.
- un joueur ne pourra participer à la journée protégée que
s’ll a joué deux matches dans l’équipe
- un joueur ne pourra participer aux barrages que s’il a joué
un tiers des matches

LE JOUR DU MATCH
1. Placement de ses 2 écrans
2. Utiliser la valise réservée à son équipe,
- cartes françaises ou anglaises. Remettre le matériel utilisé en ordre, après la rencontre.
3. La feuille de résultat ( site LBF )
- nouveau modèle depuis 2014 pour les Super L. A respecter pour la feuille officielle.

- Le capitaine de l’équipe visitée DOIT demander un mot de
passe ( site LBF : championnat —>coin du capitaine ) afin
d’encoder directement sur ce site ses résultats et le nom
des joueurs des deux équipes avant 21 h et de placer le
recto de la nouvelle feuille de résultats LBF . Les deux
faces, s’il y a des remarques. Bien conserver l’original jusqu’à la fin de la saison.

Le nom et le n° de licence de tous les joueurs, ayant pris
part au match doivent figuer sur cette feuille ainsi que la
signature des deux capitaines.
Toute infraction au règlement : notamment l’absence de
carte de système est signalée au verso de la feuille de
match.
4. Les consommations de bar sont offertes aux équipes reçues.

CONDITIONS DE JEU
- Une salle ouverte et une fermée (sans spectateur)
art.11.01.
Deux joueurs de l’équipe visitée sont placés en N-S de la
salle ouverte, ses co-équipiers en E-O de la salle fermée,
pendant la durée de la rencontre. art36 .voir aussi art.
36.03“ l'un ou l'autre des deux capitaines peut, avant le début de la rencontre, notifier son refus qu'une paire d'une
équipe joue les deux périodes de jeu contre la même paire
de l'autre équipe “

- Voir sur le site le réglement belge du jeu avec écran.

Quelques points essentiels :
Sud et Ouest prennent place du côté où ils peuvent ouvrir le volet, tandis
que Nord et Est s’asseyent de l’autre côté.
Les bidding boxes seront placés de telle manière que leur utilisation ne pourra être vue de l’autre côté de l’écran.
Nord place l’étui sur le chariot et ferme le volet. Celui-ci restera fermé pendant toute la période des annonces.
Les annonces se déroulent à l’aide des bidding boxes. À son tour de parole,
le joueur place une déclaration sur le plateau
Lorsque les deux joueurs d’un même côté de l’écran ont enchéri, Nord ou
Sud fait glisser le plateau complet sous le volet fermé
Lorsque les quatre joueurs ont eu l’opportunité de voir toutes les annonces,
ils remettent leurs cartes d’annonces dans leur bidding box
Le déclarant présumé ou le mort présumé retire le chariot et place l’étui au
milieu de la table, où il devra rester pendant tout le jeu,
L’entame doit se faire avant l’ouverture du volet. Celui-ci ne peut être ouvert
ou demandé à être ouvert que par le déclarant ou le mort.
Les alertes doivent se faire conformément à la Procédure d’alerte, en sachant que désormais les Contres et Surcontres, ainsi que les enchères supérieures à 3SA doivent toujours être alertées si leur signification diﬀère de
l’explication standard.
Tout joueur faisant une déclaration à alerter doit alerter cette déclaration de
son côté de l’écran, tandis que son partenaire fait de même dès que le chariot apparaît de son côté de l’écran.

- La distribution des cartes de tous les étuis doit, pour
chaque période de jeu, se faire avant que le jeu ne débute
Les jeux de cartes sont mélangés par les joueurs de
l’équipe reçue ou avec leur accord, par les deux équipes.
- Interdit de fumer dans le local où l’on joue et les toilettes,
et de quitter la table pendant la durée de chaque mi-temps.
Les RÉSULTATS sont consultables sur le site de de la LBF
dès 21h.
Les équipes de Super Ligues devraient participer à
LA COUPE, 25/03/2023. L’inscription est déjà comprise
dans l’inscription de l’équipe au championnat.
JJ 18/07/2022

