
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du bureau exécutif du 26 février 2016 

 

 
Tous les membres sont présents.  

 

Comité 

 

 Suite à une plainte écrite pour insulte lors d’une compétition, le bureau pense que le 

Président du Comité doit saisir la commission d’éthique afin de rétablir calme et sérénité.  

 Un partenaire, le restaurant Kyriad souhaite qu’en semaine les bridgeurs réservent en 

précisant qu’ils n’ont qu’une heure pour déjeuner ; une lettre a été envoyée aux arbitres. 

 La date de la prochaine A.G. au cours de laquelle il y aura les élections de l’ensemble des 

membres élus du comité est fixée au 24 septembre 2016. 

 Il sera demandé aux Présidents des clubs rémois, de participer au forum des associations 

qui se tiendra à Reims le 1° mars 2016. 

 Lionel Massé rencontrera prochainement le responsable du monocle pour que le bridge y 

figure. 

 

Compte rendu du Conseil Fédéral 

 

 Le Président de la FFB, P. Grenthe, souhaite que les bridgeurs français participent 

nombreux en parallèle aux prochains championnats du monde  qui auront lieu du 12 au 26 

Août 2017 à Lyon : 

 Le prix des chambres d’hôtel 3 étoiles a été négocié à 50 € la nuit. 

 Le 25 février 2017 sera organisé un simultané national, les trophées de Lyon ; la 

FFB offrira aux premiers l’inscription aux épreuves du Championnat. 

 L’espace « grand public » du nouveau site de la FFB est opérationnel depuis le 19 janvier ; 

l’espace « métiers »  le sera à Pâques. 

 



 Un joueur qui n’aura pas payé sa licence au 31 octobre ne pourra pas jouer en compétition 

contrairement au reste de l’équipe. 

 En DN3, si une équipe déclare forfait en cours de compétition, le score des autres 

équipes lors des bye des autres séances sera égal à la moyenne tournoi de l’ensemble des 

séances et non de la ou des séances avec bye. 

 La date de la réunion de ligue présidée par J.P. Pottelette est modifiée, samedi 23 avril 

ou jeudi 21 avril au lieu du 9 avril. 

  L’université du bridge refonde la formation de maître assistant trop longue et trop 

chère et qui pourra être décentralisée ; le nouveau rôle de l’APR a été contesté car il 

sera juge et partie. 

            Minh intervient pour faire remarquer que les formateurs seront enfermés dans un carcan              

car ils n’auront pas la possibilité, sous peine de perdre leur agrément, d’enseigner autre chose 

que ce préconise l’université du bridge. 

Il est donc décidé qu’il n’y aura pas d’APR dans le comité de Champagne. 

   

 

Pour Jean Lorin, Claudie Mérigeau 


