
 
 

 

             

Compte-rendu du CR du 14 juin  2013 

 

Présents  :  

Membres du bureau  : J. L orin  ; J.P. Pottelette  ; B. Larquet  ; M. Lé ; C. Mérigeau   

Autres membres  : 

Me Altmeyer, Cagneaux, Coubard, Loddé  

M. Barthes, Bou let, Evrard, Gobron, Lehembre, R ousseau, Simon 

 

Jean LORIN regrette une fois de plus l’absence, souvent non excusée ,  de trop 

nombreux membres du Conseil Régional, en particulier de certains membres du bureau 

et de certains p résidents de clubs alors que l’opération Bridgez vous bien ! par 

exemple outre son coût est vitale pour la survie du bridge. Il s’interroge sur l’intérêt 

de poursuivre ces réunions  voire sur sa place au sein du comité.  

 

 

1)  Compte- rendu du conseil fédéral des 31 mai et 1° juin 2013  

 

 Compétitions  : modification du règlement  

 

 Ecrans obligatoires en finales de ligue excellence, recommandés en honneur et 

finales de comité (t oujours instal lés en excellence  en Champagne Ardennes) 

Un courrier sera envoyé aux arbitres du comité pour les informer de tous les 

changements. 

 

 Interclubs  

 division 1A : Les 6 équipes arrivées en tête de la finale de comité de division 1 

de cette année donneront une p lace aux 6 clubs qu’elles représentaient 

 division 1B : les 7 autres équipes de division 1 de cette année + 7 équipes 

arrivées en tête  de la division 2 donneront 14 places aux clubs qu’elles 

représentaient.  

 division 2  : indice de valeur IV supérieur ou égal à  191 

 division 3  : 144  IV  190 

Il est rappelé qu’en Division 1A et B et en Division 2, c’est le club  qui possède la 

place et non l’équipe. 

Téléphone 
  : 03 26 86 64 56 
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  :03 26 86 64 56  
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  : ffbridge.champagne@wanadoo.fr 

  N°SIRET : 44461548800020 
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 DN3 par paire, finale nationale: les joueurs ont voté l’option sans compétition le 

vendredi soir  

 La limité  d’âge pour les séniors recule de 1 an tous les 2  ans ; en 2022, elle 

sera portée à 65 ans  

 

 Université du bridge  : Convention avec l’Education Nationale  :  

 

 Les comités pilote sauf 2 ne sont pas en avance  

 De ce fait , il est proposé de démarrer l’opération  en septembre dans notre 

Comité : contact au rectorat avec l’inspecteur responsable pour courrier aux 

chefs d’établissement 

 

 Magic Contest  

 

 2 guides pratiques d’utilisation et de dépannage sont sur l’intranet de la FFB, 

hélas sans bridgemate  ; la FFB a manifestement un métro de retard.  

 Un logiciel permettant l’affichage écran et diaporama des résultats sera 

disponible en septembre (plus simple d’utilisation que le menu "projecteur") 

 

 Situation financière  

  

 Budget 2014 de FFB prévu déficitaire de 390  000 € (augmentation des 

subventions aux compétiteurs adultes internationaux  : elles passent de 290  000 

€ à 583 000 €)  

Conséquences : hausse  

o au 1/07/13 des redevances des tournois de régularité de 5 

centimes par paires (0,90 €  0,95 €) 

o au 1/07/14  des tarifs des licences et des compétitions  

 

 FFB veut que la société générale continue à nous subventionner et incite les 

clubs à mettre en place le urs rondes. 

 

2)  Comité 

 

 Situation financière  saine malgré la baisse des licenciés et de la 

participation à certai nes compétitions : aucune augmentation des 

tarifs  lõan prochain sauf les 5 centimes sur les tournois de 

régularité  (0,48 €  0,53 € prévue l’an dernier) que la fede n’a pas 

facturé à ce jour et qui vont faire l’objet d’une facture rectificative 

de sa part.   

 

 



 Opération "bridgez vous bien  ! 

 

 Tous les clubs du comité  s’y sont inscrits sauf  Charleville et Vitry le François . 

(Charleville est inscrit maintenant).    

 Tous les clubs engagés doivent demander le matériel publicitaire au plus tôt.  

 merci à Nathalie Coubard de les avoir convaincus  ; elle organisera une réunion le 

3/09/13 pour les volontaires qui veulent faire l’initiation (un courrier sera 

envoyé aux présidents de clubs)  

 Sõinscrire cõest bien mais il faut respecter et mettre en place 

les 10 recommanda tions  condition sine qua non du succès de l’opération en 

particulier la permanence téléphonique, les fléchages pour accéder au club, un 

accueil chaleureux et une initiation gratuite à ne pas confondre avec un cours  
 Jean LORIN rappelle toutefois avec force qu’il ne s’agit pas de s’être inscrit 

pour faire plaisir. Il demande aux présidents de clubs de bien insister 

auprès de leurs joueurs qui doivent se sentir tous concernés par cette 

opération . 
 

 Journée du 23 juin  à Châlons-en-Champagne : jeux de l’esprit ; 

tournoi de bridge (publicité à envoyer aux joueurs par Corinne).  

 

 Calendrier des dates de compétitions 2013/2014  quasiment 

finalisé  ; les calendriers par catégorie seront écrits ensuite. Reste  

la mise en page et la publicité  à réaliser. Remise aux clubs de  

l’agenda papier prévue courant Août.  

 

 Un nouveau club en champagne Ardenne ; on ne doit pas être si mal 

que cela chez nous puisque le club de La Ferté sou  Jouarre  a 

demandé à nous rejoindre. Après accord des 2 Présidents d e 

Comité, ce sera chose faite dès le 1 er  juillet. BIENVENUE CHEZ 

NOUS !!!!! 

 

 

 

Pour Jean Lorin,  C. Mérigeau 


