


Chers amis,

C’est avec une grande joie et beaucoup d’enthousiasme que nous préparons nos prochains championnats de 
France. Ils auront lieu dans le cadre magnifique du Domaine de Forges les Eaux du vendredi 27 octobre au 
dimanche 29 octobre 2017. 

Voici le programme complet de cet événement qui marquera également les 20 ans de la Fédération Française 
de Backgammon.  A cette occasion un cocktail est organisé le dimanche après la remise des prix. Nous 
espérons que vous serez nombreux à y assister. Nous profiterons également de cet événement pour faire une 
présentation officielle du nouveau site Internet de la FFBG.

Coté compétition pas mal de nouveautés avec un nouveau format de tournoi et des événements annexes tout 
au long du weekend. 

Coté hébergement, deux hôtels sont à votre disposition. Des tarifs préférentiels vous sont proposés pour 1, 2, 3 
ou 4 nuits. Ils sont valables jusqu’au 15 septembre 2017 à 18H. 

Voici le programme complet de ce long week-end de compétition. N’oubliez pas de prendre votre licence FFBG 
pour la saison 2017-2018. 

Les 20e championnats de France de Backgammon
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TOURNOI PRINCIPAL : CDF 2017
Format : Swiss triple élimination en six rondes (matchs en 9 points) puis tableau à élimination direct.

Tous les joueurs qui atteindront 4 victoires sur 6 seront qualifiés dans un tableau à élimination directe 
(rencontres en 11, 13 et 15 points).

A l'heure actuelle, pour des raisons matérielles, nous limitons à 150 participants cet événement. Dans ce cas, 
les joueurs qui auraient fini à 4/4 à l'issue des rondes seraient placés directement en 1/16èmes de finale. Dans 
l'éventualité où ce seuil de 150 pourrait être dépassé, les joueurs à 4/4 seraient privilégiés pour obtenir un Bye 
au premier tour du tableau final.

Pour les joueurs qui n’atteindront pas 4 victoires, une consolation à entrée progressive est prévue.

Inscription : 150 € Jusqu’au 5 octobre sur Hello Asso.  Cliquez ici : CDF 2017 – Inscription 

Dont frais : 30 € (A partir du 5 octobre les frais augmenteront)

Démarrage du tournoi : vendredi 27 octobre 2017 à 12h00

Informations importantes : licence FFBG obligatoire, versement des gains par chèque ou virement. Tournoi 
ouvert aux joueuses et joueurs de nationalité française ou monégasque, ou résidents en France. 

Les 20e championnats de France de Backgammon

2

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-de-backgammon-ffbg/evenements/xxemes-championnats-de-france-de-backgammon-domaine-de-forges


TOURNOI DE FORGES LES EAUX

Format : Double élimination (matchs en 5 points) 

Ce tournoi est réservé aux joueurs licenciés qui ont un Elo inférieur à 1550 avant le début de l’événement.

Limité à 64 joueurs. Les joueurs qui seront encore en course dans le tournoi principal (CDF) ne pourront pas

participer à ce tournoi.

Inscription : 50 € Jusqu’au 5 octobre sur Hello Asso.  Cliquez ici : CDF 2017 – Inscription 

Dont frais : 10 €  (A partir du 5 octobre les frais augmenteront)

Démarrage du tournoi : samedi 28 octobre 2017 à 13H15

Informations importantes : licence FFBG obligatoire, versement des gains par chèque ou virement. 
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https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-de-backgammon-ffbg/evenements/xxemes-championnats-de-france-de-backgammon-domaine-de-forges


TOURNOI DES PARTENAIRES GRATUIT

Format : Simple élimination (matchs en 3 points) 

Limité à 128 joueurs. Deux entrées possibles par personne. Entrée progressive possible jusqu’à 16h le samedi.

Inscription : GRATUIT le jour de l’événement 

Dotation : lots partenaires

Démarrage du tournoi : vendredi 27 octobre 2017 à 22h30

Informations importantes : licence FFBG obligatoire
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TOURNOI DOUBLE CONSULTATION

Format : Simple élimination (matchs en 7 points) 

Limité à 32 équipes. Pour valider l’inscription d’une équipe, au moins un des deux joueurs de l’équipe ne devra 
plus être en course dans un autre tournoi. 

Inscription : 110 € le jour de l’événement

Dont frais : 10 €

Démarrage du tournoi : samedi 28 octobre 2017 à 21h30

Informations importantes : licence FFBG obligatoire
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JACKPOT
Format : Simple élimination (matchs 7 points) 

Tout au long du weekend, vous pourrez participer à des mini-tournois de 8 joueurs.

SUPER JACKPOT
Format : Simple élimination (matchs en 9 points) 

Limité à 16 joueurs. Les joueurs ne devront plus être en course dans un autre tournoi. 

Démarrage du tournoi : samedi 28 octobre 2017 à 22h30

Informations importantes : licence FFBG obligatoire
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OFFRES D’HEBERGEMENTS
Voici les informations concernant les hébergements proposés par le Domaine de Forges. Ils ont deux hôtels à 
notre disposition, le Forges Hôtel et le Continental. 

Des tarifs préférentiels vous sont proposés pour 1, 2, 3 ou 4 nuits. Il sont valables jusqu’au 15 septembre 2017 
à 18H. Ils vont de 33 à 55€ par personne et par nuit avec le petit-déjeuner. 

Réservation : 

Un seul numéro le : 02 32 89 50 40. Vous avez juste à dire que vous venez pour le Championnat de France 
Backgammon, et à préciser l’hôtel dans lequel vous souhaitez réserver. 

Informations : 

• La salle où se déroulera le tournoi est dans le casino mais en dehors de l’espace de jeu. Vous n’avez donc pas 
besoin de pièce d’identité et les mineurs sont acceptés. 

• Pour vos enfants, un service de garderie est disponible au Forges Hôtel, et un mini-club encadré par des 
professionnels les attend pour les divertir. 
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Le Forges Hôtel 

Situé juste en face du Casino où se déroulera la compétition, le Forges Hôtel est un 
établissement haut de gamme. 

Chambres spacieuses, piscine intérieure, SPA (avec une remise de 10% sur les soins), 
nombreux aménagements extérieurs (Piscine intérieure chauffée, hammam, jacuzzi et 
salle de fitness, golf Pitch & putt, courts de tennis, terrain de football, gymnase, parc 
« botanique »). 

Le Continental 

L’hôtel Continental est situé juste à l’entrée du domaine. Vous mettrez à peine 5 min à 
pied pour rejoindre le casino. 

Un hôtel chaleureux à l’architecture typiquement Normande avec des chambres 
confortables. Vous pourrez profiter du parc et de certains aménagements extérieurs. 
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Tarifs Forges Hôtel

Tarifs pour 1 nuit seulement :

Vendredi :

95 € la chambre en B&B pour 1 ou 2 personnes*

Samedi :

115 € la chambre en B&B pour 1 ou 2 personnes*

Forfait pour 2 nuits :

vendredi et samedi

210 € la chambre en B&B pour 1 ou 2 personnes*

Forfait pour 3 nuits :

Jeudi, vendredi et samedi

305 € la chambre en B&B pour 1 ou 2 personnes*

Vendredi, samedi et dimanche

299 € la chambre en B&B pour 1 ou 2 personnes*

Forfait pour 4 nuits :

Jeudi, vendredi, samedi et dimanche

388 € la chambre en B&B pour 1 ou 2 personnes*

*Hors taxes de séjour qui est à 1.50 € par personne et par nuit.

Exemple : vous partagez une chambre à deux pour 4 nuits jeudi, vendredi, samedi, dimanche:
Cout par personne et par nuit avec petit déjeuner : 388/2= 194/4= 48,50€
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Tarifs Continental

Tarifs pour 1 nuit seulement :

Vendredi :

65 € la chambre en B&B pour 1 ou 2 personnes*

Samedi :

69 € la chambre en B&B pour 1 ou 2 personnes*

Forfait pour 2 nuits :

vendredi et samedi

134 € la chambre en B&B pour 1 ou 2 personnes*

Forfait pour 3 nuits :

Jeudi, vendredi et samedi

199 € la chambre en B&B pour 1 ou 2 personnes*

Vendredi, samedi et dimanche

199 € la chambre en B&B pour 1 ou 2 personnes*

Forfait pour 4 nuits :

Jeudi, vendredi, samedi et dimanche

264 € la chambre en B&B pour 1 ou 2 personnes*

*Hors taxes de séjour qui est à 1.50 € par personne et par nuit.

Exemple : vous partagez une chambre à deux pour 4 nuits jeudi, vendredi, samedi, dimanche:
Cout par personne et par nuit avec petit déjeuner : 264/2= 132/4= 33€
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CONTACTS
FFBG

L’équipe qui en charge de la direction du tournoi sera composée de Julie Thabault, Gaël Angst et Gérard 
Hochet.

Informations générales : info@ffbg.fr

Licence : tresorier@ffbg.fr

Infos sur le tournoi : president@ffbg.fr

Site : http://www.ffbg.fr/

DOMAINE DE FORGES

Réservation hébergement et informations : 02 32 89 50 40

http://www.domainedeforges.com/fr/

http://www.forgeshotel.com/fr/
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