
 

      HISTORIQUE  ET  REGLEMENT  DE  LA  COUPE  SELLIERS 

 
1 - Historique :  En 1971 le Chevalier Charles de Selliers de Moranville crée une compétition de 

bridge duplicate à laquelle participent son  Cercle des Guides  ( Lundi ),  le  Royal Golf Club de 

Belgique  ( Ravenstein ), le Royal Automobile Club, le Cercle Royal du Parc ainsi que le Cercle  

Royal Gaulois. 

 

                            En 1973  Didier Peers de Nieuwburgh reprend l’organisation de cette compéti- 

tion sous la présidence de  Charles de Selliers.  Trois nouvelles équipes sont admises : Château 

Ste Anne,  le Cercle de Ohain et une deuxième équipe du Cercle du Parc, qui joue sous le nom 

du Cercle du Mois, mais dont tous les joueurs sont membres du Cercle du Parc. 

 

                            Depuis 1990  la Coupe Selliers  compte trois séries et actuellement  ( 2018)  24 

équipes participent,  qui représentent 16 clubs différents. 

 

2 - L’esprit :  La  Coupe  Selliers  est  une  compétition  privée de  bridge  duplicate  par carrés, 

 réservée à des joueurs amateurs dans un esprit de bonne humeur,  de courtoisie et de fair-play. 

Les professionnels de bridge et les joueurs de division d’honneur nationale n’y sont pas acceptés 

à l’exception de ceux qui sont membres d’un Cercle participant à cette compétition et ce, avec l’ 

accord du Président. 

 

3 – Cercles et capitaines : Les Cercles jouant cette compétition doivent être à même de présenter 

                                             huit joueurs par match. 

                                          : Les Cercles  non affiliés à la  L.B.F.  ( Ligue de Bridge Francophone ) 

versent annuellement une cotisation symbolique de 10 € au  Comité de Bruxelles – Brabant. 

 

                                          :  Les capitaines de ces Cercles  faisant partie  de la compétition Selliers 

sont convoqués au Cercle Royal du Parc le mercredi de janvier qui précède le tournoi annuel du 

Cercle Royal Gaulois. Ils y reçoivent le calendrier des dates et des lieux des rencontres prévus de 

l’année en cours et sont responsables de le communiquer et de convoquer leurs partenaires pour 

ces confrontations. 

 

                                        :  Les capitaines des  Cercles qui reçoivent  (cités en premier lieu dans le 

calendrier )  doivent prévenir le restaurateur des dates et du nombre d’équipes à recevoir, ainsi 

que mettre à la disposition des équipes boards et bidding-boxes. Le capitaine de l’équipe visitée 

amène les formulaires nécessaires au bon déroulement de la compétition. 

 

                                      :  Si un capitaine doit faire appel à un joueur extérieur, il doit obtenir au 

préalable l’accord du capitaine de l’équipe adverse. Utiliser un joueur non autorisé p.ex joueur 

de division d’honneur est pénalisé de 6 VPs au profit de l’équipe adverse.  

 

                                      :  Le capitaine de l’équipe visitée transmet le résultat du match si possible 

par E-mail à didier.peersden@skynet.be   ou au n° 02/354.84.32 avant dix heures le vendredi 

matin,  afin que ces résultats  puissent  être affichés  rapidement  sur le site du  wolvendaelbc.be 

ou le site :  users.skynet.be/LBX  

 

4 – Joueurs :  Un joueur de série A ne joue pas, même pour un dépannage, en série B ou C. 

                        Un joueur de série B ne joue pas, même pour un dépannage, en série C. 

                        Un joueur de série inférieure peut jouer une fois pour une série supérieure. 

                        Un joueur ne joue pas pour deux cercles différents de la même série. 

                        Un joueur doit alerter toute déclaration conventionnelle du partenaire. 

 

Il est vivement recommandé aux joueurs de s’affilier à la  L.B.F. s’ils ne le sont pas déjà.  
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5 – Horaires :  Les matches se jouent le Jeudi et commencent à 18,30 h. avec dîner à la mi-temps. 

 

 

                         Sauf en cas de force majeure,  si un joueur,  une paire,  ou une équipe fait défaut, 

l’équipe adverse peut réclamer  3  VPs  de pénalité pour tout retard  supérieur à 15 minutes à l’ 

encontre de la partie fautive. Ces  3 VPs  ne sont pas ajoutés au résultat de l’équipe non fautive. 

 

                         Chaque demi-heure de retard supplémentaire  entraine pour le carré déficient l’ 

l’annulation de 3 donnes.  L’équipe non fautive obtiendra  65 %  des points  et l’équipe fautive 

0 % sur les donnes ou quart-temps non joués.  

 

Chaque rencontre se joue en 24 donnes, réparties en quatre quarts-temps de six donnes.  

Les points  IMP  sont convertis en points de victoire  suivant la feuille de synthèse des résultats, 

soit  16 VPs  par quart-temps  ( 6 donnes )  et par carré et  64 VPs  pour l’ensemble du match. 

 

Forfait  3 donnes :  4 VPs  sur  6 VPs  pour le carré  non fautif  et   0 sur 6 pour l’équipe fautive 

               6              :  5          sur  8                               «                         0 sur 8                 «                  

             12              :10          sur 16                              «                         0 sur 16               «                  

             24              :21          sur 32                              «                         0 sur 32               «                  

 

Le forfait d’un match ( les deux carrés ) entraine un résultat de 42 VPs / 0 VPs        «                  

 

6 – Déplacement d’une rencontre : doit être un fait exceptionnel basé sur des arguments sérieux. 

Lorsqu’une équipe se trouve empêchée, pour de bonnes raisons,  de disputer un match à la date 

prévue,  il est obligatoire de prévenir le Président de cette modification de date, après avoir eu l’ 

accord du capitaine adverse. 

                                                            Il y a lieu de tenir compte que la majorité des restaurateurs  

des Cercles où il y a un dîner, exigent la présence de 32 personnes,  c.à d. d’accueillir 4 équipes 

 

7 – Règlement d’ordre intérieur : En dehors du comportement courtois attendu des joueurs,  il 

est exigé dans la majorité des cercles : le port d’une cravate ou d’un foulard pour les hommes ; 

                                                                : l’interdiction de l’utilisation du GSM ; 

                                                                : de respecter les exigences concernant le tabac. 

 

8 – Systèmes autorisés :  Les systèmes classés vert, bleus et rouges peuvent être utilisés en Coupe 

Selliers. Les systèmes jaunes  ( hautement artificiel HUM ) et les conventions brunes ne sont pas 

autorisés, à l’exception du  «  2 ♦ multi »,  si cette enchère correspond exactement à la définition 

reprise dans le répertoire belge des conventions usuelles et expliquée aux adversaires. Voir note 

ci-jointe, remise lors de la réunion des capitaines du 11 janvier 2006. 

 

                                          Les psychiques  sont interdits  dans les  trois séries,  car ils  créent  une 

mauvaise ambiance.  Pénalité  :  la donne est annulée si le résultat est favorable à l’équipe qui a 

fait le psychique et une perte de 2 VPs est ajoutée au détriment de cette équipe. Si le résultat de 

la donne est défavorable à l’équipe qui a fait le psychique, le score est maintenu, mais les 2 VPs 

de pénalité sont tout de même appliqués. 

 

                                         La règle de 18 est d’application pour une ouverture à hauteur de un en 

toutes positions.  Même pénalité que pour les psychiques. 
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9 – Classement :  Le Cercle terminant premier en série A, gagne la Coupe Selliers ; 

                               Le Cercle terminant dernier de la série A, descend en série B ; 

                               Le Cercle terminant avant-dernier de la série A, joue un match de 

                               barrage contre le Cercle qui a terminé deuxième en série B. 

 

 Le Cercle terminant premier en série B, monte en série A ; 

 Le Cercle terminant dernier de la série B, descend en série C ; 

 Le Cercle terminant deuxième de la série B, joue un match de 

 barrage contre le Cercle qui a terminé avant-dernier en série A. 

 Le Cercle terminant avant-dernier de la série B, joue un match de 

 barrage contre le Cercle qui a terminé deuxième en série C. 

 

 Le Cercle terminant premier en série C, monte en série B ; 

 Le Cercle terminant deuxième de la série C, joue un match de  

 barrage contre le Cercle qui a terminé avant-dernier en série B. 

 

 

10 – Barrages :    Les matches de barrage auront lieu au mois de décembre au Cercle du Parc. 

 

 Il n’y a pas de match de barrage  pour  le titre,  la montée, la descente  ou la 

place de barragiste. Le résultat ayant opposé les deux équipes à égalité va prévaloir. Au cas où 

le match s’est terminé par  32 / 32,  il sera tenu compte des points  IMP obtenus lors du match. 

 

 Pour participer à un match de barrage,  un joueur doit avoir joué au moins 

deux matches  pour cette équipe au courant de l’année.  De là l’importance  d’envoyer la liste 

avec la composition des équipes après chaque rencontre. 

 

 Au cas où une équipe se désiste,  pour la saison suivante,  l’équipe qui prend 

sa place débutera en série C. Cela n’a pas d’influence si l’équipe qui se désiste est de la série C. 

Par contre si c’est une équipe de la série A ou B, il n’y pas de match de barrage entre l’avant- 

dernier de cette série et le deuxième de la série inférieure.  L’avant-dernier reste dans sa série 

et les deux premiers de la série inférieure montent dans la  série supérieure. 

 

  

11 – Réclamations :  Le Président appliquera le  « Code International du Bridge «   pour tout 

litige,  contestation ou demande d’arbitrage qui lui seront soumis.  Les décisions y sont prises 

en dernier ressort. 

                                    En cas de demande d’arbitrage, il est indispensable que toutes les données 

nécessaires soient fournies sur le formulaire  « arbitrage Selliers «   

-                                      - : le diagramme et le numéro de la donne, la vulnérabilité et le donneur ; 

-                                        : le nom de 4 joueurs et leur position à la table ; 

             : le déroulement des enchères, le cas échéant alertées et les explications ; 

             : s’il s’agit d’un problème au jeu de la carte,  le déroulement de celui-ci ; 

             : le score aux deux tables ; 

             : les arguments des deux parties.  
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