
Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint des documents relatifs aux modifications de règlement que la DNSC 

souhaite engager. C’est essentiellement la résultante de demandes ou propositions faites par 

un certain nombre de joueurs et de dirigeants. Certains d’entre vous sont peu enclins à 

apprécier les modifications que cela pourrait entraîner c’est pourquoi je me charge ci-dessous 

de vous en préciser les éventuelles conséquences. 

Tout d’abord la sélection des joueurs qualifiés pour les (éventuels) championnats du monde 

2021 : 

La période particulière fait que nous devons anticiper en examinant les conséquences de 

l’organisation des Championnats de France. Si ceux-ci ont bien lieu en juillet, nous devons en 

tenir compte dans la composition de l’équipe de France. Nous conserverons de ce fait le 

règlement tel qu’il existait avant le 1er septembre 2020, à savoir que le joueur vainqueur du 

dernier Open de France qui a lieu en automne (2019 pour cette année) est qualifié d’office 

ainsi que 7 ou 8 joueurs (selon que le vainqueur de l’open y figure ou pas) qui sont qualifiés 

lors du Championnat de France. Reste que les 12 autres joueurs sont retenus en fonction de 

leur rang dans la sélection nationale. Cette sélection est établie sur la base des résultats 

obtenus lors des tournois de la saison dans une période qui s’étend du lendemain du 

Championnat de France à ce dernier CDF lui-même. Le règlement précisait que seuls les 6 

meilleurs résultats de chaque joueur entraient en ligne de compte. Compte tenu du fait que 

la saison 2019-2020 n’avait pu aller à son terme, nous avions décidé (j’ignorais qu’il fallait en 

référer au CA) d’établir ce classement sur l’intégrité de la saison 2020 – 2021 ainsi que sur la 

partie tronquée de la saison 2019 – 2020 en tenant compte des 8 meilleurs résultats. La saison 

2020 – 2021 ne s’étant pas déroulée comme nous l’espérions, nous sommes revenus à la 

proposition de ne prendre en considération que les 6 meilleurs résultats. Pour ce CDM nous 

ne souhaitons pas tenir compte du classement international qui a été refondu, il y a 2 ans de 

cela, prioritairement en fonction du classement de duplicate. Ce qui signifie que certains 

joueurs peuvent être particulièrement bien classés sans avoir disputé la moindre épreuve de 

classique. Précisons que, pour l’heure, le classement international de classique ne connait pas 

d’abattement en fonction de la participation des joueurs à des tournois de classique ou pas. 

Il serait donc dommageable que des joueurs qui ne participent pas aux compétitions de 

classique puissent prétendre à une sélection. 

A partir de la saison 2021 – 2022, il en ira différemment. Il y aura 4 critères de sélection : 

- Le dernier vainqueur de l’Open de France, 

- Les 7 joueurs du CDF (ou 6 si le vainqueur de l’open figure parmi eux) 

- Les 7 joueurs les mieux classés de la sélection nationale 

- Les 6 joueurs les mieux classés du classement international s’ils ont disputé un 

minimum de 24 rondes et 3 tournois tout au long de la saison. Si certains de ces 

joueurs faisaient déjà partie des critères précédents, nous sélectionnerons les 

qualifiés dans cette catégorie afin de présenter une équipe la plus compétitive 

possible. 

Ceci s’entend pour les CDM organisés en France. Ceux qui se disputent à l’étranger voient 

l’effectif réduit à 14 sélectionnés sous la forme : 1 / 5(ou 4) / 5 / 4. 


