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Simultané National Vermeils & Diamants (VERDIAM)
Le samedi 5 février prochain, un nouveau plat de résistance est proposé au bel
appétit de nos « seniors » Vermeils et Diamants : la Qualif Vermeils 2 change de
dimension et devient le Simultané National VERDIAM.
Cette épreuve garde sa fonction de rattrapage pour la qualification à la Finale du
Championnat de France V&D en fonction des désistements des qualifiés directs
(joueurs des séries 1 à 3) et par la Qualif Vermeils de novembre (cela pourrait
représenter entre 200 et 250 places, par expérience des années précédentes).
Dans la plupart des Comités, elle attribuera les titres régionaux Vermeils et
Diamants.
Mais elle devient surtout un tournoi simultané national à part entière, intéressant les
joueurs de tous les niveaux et donc les plus costauds des V&D qui trouveront là un
bon galop d’essai hivernal avant la finale printanière du Championnat de France
tandis que chacun pourra saisir l’occasion d’améliorer son classement national
V&D.
Pour corser le tout, elle sert de support à une compétition nationale Interclubs
avec challenges à plusieurs niveaux où chacun aura la possibilité de mettre son
club à l’honneur. La plupart des clubs auront leur chance.
Le challenge Top distinguera les clubs, en additionnant les performances des 4
meilleurs au classement scratch.
Le challenge Excellence prendra en compte les performances des 4 meilleurs S4
et suivants de chaque club.
Le challenge Promotion concernera, selon le même principe, les 4 meilleurs des
séries 5 à 7 de chaque club.
Des trophées seront attribués aux trois premiers clubs de chaque challenge et des
dotations matérielles pour les meilleurs clubs sont également prévues.
La proclamation des résultats et la remise des récompenses pourraient se faire lors
de la cérémonie finale du Championnat de France Vermeils et Diamants à Vichy.
Chaque comité peut aussi décider d’un palmarès et d’une dotation régionale.
Ainsi rajeunie, la journée Vermeils 2 devrait connaître un nouvel élan.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
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