
 
 

Compte-rendu du bureau exécutif du 15 février 2013 
 
1- Comptabilité  
 
La FFB a modifié son calendrier ce qui entraîne les modifications suivantes au niveau 
du comité qui devra payer : 
le 15/12   les redevances et licences renouvelées au 31/10 
le 15/02   les redevances des compétitions homologuées au 31/12 
le 15/05   le reliquat au 31/03 
 
Conséquence : les clubs devront payer les licences renouvelées au 30/10 pour le 31/11 
et le solde pour le 31/03.Un échéancier entre le comité et les clubs est remis aux 
membres du conseil 
 
La FFB facturera les points d’experts plus tôt et payera au comité la quote-part des 
tournois pour les 15/11 ; 15/02 ; 15/05 ; 15/08. 
 
2- Compétitions  
 
• La proposition suivante a été approuvée par le Conseil Fédéral de février 2013 : 
28 000 PE au lieu de 30 000  pour 3ème série Cœur, 38 000 PE au lieu de 40 000 PE 
pour 3ème série Pique. Ceci va permettre de trouver un équilibre aux environs de   
7 000 joueurs par niveau. Cette modification est applicable dès cette saison. 
 
• Les participants à la DN3 paires  devront décider des modalités de la finale le 1° 
jour de leur prochaine rencontre (un courrier a été envoyé à chaque équipe)  

• La saison prochaine, l’interclubs division 1 sera scindé en 2 sous divisions : 1 A et 1 
B pour un meilleur équilibrage. 
Prévision pour notre comité : 6 équipes en 1A et 12 en 1B 
M. Lê : avantage pour notre comité : rencontres par poules plus équitables 
Rappel : les équipes gagneront une place pour leur club ; c’est le président du club qui 
désigne les équipes participantes. 
J.P. Pottelette déplore qu’il n’y ait pas beaucoup d’inscrits en Champagne ce qui n’est 
pas normal d’autant que l’inscription est payée par le club ; pour renforcer l’idée de 
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l’Interclubs, il propose que chaque joueur ait un maillot de leur club par exemple et 
que le nom des équipes soit celui du club et non celui du capitaine. 
3- Licenciés 
 

• La FFB a enregistré 5 % licences en moins cette année ; ce qui n’est pas le cas 
dans notre comité mais résultat camouflé par un nombre élevé de scolaires.  

 
• Baisse inquiétante du nombre d’équipes (-18) en Honneur dans l’open par paires ; 

le bureau s’est interrogé sur les raisons : compétitions trop rapprochées ? 
horaires ? montée en Excellence de quelques équipes ? éloignement de 
certaines équipes ? vieillissement des joueurs ?  cette dernière semble la plus 
déterminante. 

J.P. Pottelette demande si le retour à des ½ finales excentrées ne ramènerait pas des 
joueurs ; J. Lorin pense que ce n’est pas la solution : les Ardennais  participeraient à 
une ½ finale  dans les Ardennes mais iraient-ils l’année suivante à Château Thierry ou 
Saint-Dizier et vice-versa ? 
 
- Pour lutter contre cette baisse des effectifs, la FFB en complément du contrat avec 
l’éducation nationale va lancer les opérations suivantes : 
      

•  Une campagne de recrutement de nouveaux joueurs : l’agence pub business  a 
été sollicitée pour 520 000 € pour créer 250 spots de 12 s qui seront diffusés 
en septembre et octobre 2013 sur France 2 – 3 et 5 à destination des 50-65 
ans. Des adresses de clubs y figureront. 

J. Lorin insiste sur le fait que les clubs doivent relayer ces efforts de recrutement. 
 

• Création du statut d’animateur de club et mise en place une formation ; cf. 
courrier envoyé aux Présidents de clubs. 

J. Lorin insiste pour qu’un maximum de personnes s’investissent et fait remarquer que 
cela est quasiment une nécessité pour certains clubs vieillissants. 
J.P. Pottelette regrette que la FFB demande une participation forfaitaire de 500 € 
aux comités. 
 
4- Calendrier 2013-2014 
 
Le calendrier national est paru 
http://www.ffbridge.asso.fr/files/bibliotheque/fichiers/calendrier_federal_2013_2
014.pdf 
 
J.P. Pottelette, J.L. Arnoult, C. Mérigeau  et autres volontaires se réuniront 
ultérieurement pour préparer le calendrier du comité. Jean LORIN précise qu’il 
souhaite que tout ce qui concerne ce calendrier se fasse sans lui. 



Il faut éviter qu’il y ait trop de finales de comité le même mois pour la même 
catégorie (honneur l’an dernier , promotion cette année en mars. 
 
5- Questions diverses 
 

• La FFB fait cadeau de sa part aux juniors qui s’engagent dans une compétition 
fédérale. A l’unanimité, le bureau a voté la gratuité pour eux. En finale de ligue, 
ils paieront la moitié des droits d’engagement. 

 
 

• Le logiciel Magic Contest est maintenant incontournable, les anciens logiciels ne 
sont plus téléchargeables. Mais compte tenu des difficultés,  la FFB a mis en 
place un groupe d’experts chargés de former les arbitres et de rédiger une 
documentation simple avec listing des principales erreurs rencontrées et leurs 
solutions (à priori nos arbitres ont bien à peu prés bien assimilé ce logiciel). 

• Une formation pour les bridgemates que nous devrions recevoir fin février va 
être mise en place pour les arbitres du Comité. 

• L’Université du bridge a mis à jour le SEF et le manuel cadets. 
• La formation des enseignants de l’Education Nationale commencera en 

septembre 2013 
• L’augmentation du capital de la SCI, ainsi que la rédaction d’un contrat de 

location entre champagne bridge et ses locataires comité et cbrc  devront être 
réalisés 

 
C. Mérigeau 

 
 
 
 
 
 


