
La Maison des Bridgeurs de Champagne  
Semaine 0 – Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ! 

 

Pendant que le Comité s’installait à Bezannes, que le C.B.R.C. investissait les 

salles C et D pour maintenir son activité, un groupe de travail s’est constitué pour 

étudier toutes les options qui s’offraient aux bridgeurs de Champagne pour 

retrouver un lieu dédié à leurs compétitions. 

 

1ère option : vendre la Maison du Bridge et acheter un autre local ou devenir 

locataire. Cette option a été longuement étudiée puis rejetée car intenable 

financièrement à long terme. 

 

2ème option : réaliser des travaux pour remettre en état la partie endommagée.  

C’est cette option qui a été retenue par les dirigeants de Champagne Bridge, du 

Comité et du C.B.R.C.  

 

Jean-Claude Dazy, Président de Champagne Bridge, après avoir fait établir 

plusieurs devis par les différents corps de métier concernés nous communique le 

récapitulatif des sommes à engager pour lancer les travaux (voir tableau ci-

dessous). 

 

  

 



Le fait d’être privés du confort et de la fonctionnalité de notre Maison du Bridge 

nous fait prendre conscience de l’importance de disposer d’un tel lieu, dédié et 

parfaitement adapté à notre activité.  

 

C’est pourquoi, avant de présenter le plan de financement, il convient de rappeler 

précisément la vocation et la destination de la MBC. 

 

La MBC est la Maison des Bridgeurs de Champagne. Elle appartient à une SCI 

dont les parts sont détenues par les clubs (à une exception près) et le Comité de 

Champagne. Elle héberge deux occupants principaux : 

 

- Le Comité de Champagne de Bridge (51% des parts de la SCI) 

- Le C.B.R.C. (6% des parts de la SCI) 

 

L’association « Champagne Bridge » est chargée de la gestion des locaux 

(entretien, règlement des charges, occupation des locaux par les 2 entités…). 

 

La MBC est connue de la plupart des bridgeurs champenois qui viennent y 

disputer leurs compétitions ou prendre part à des événements ponctuels (A.G. du 

Comité, Fête du Bridge, stages d’animateurs ou d’arbitre, réunions…). A ce titre, 

nous sommes tous concernés par sa remise en état, en tant que club mais 

également en tant que joueur.  

 

Le Président du Comité a demandé aux clubs qui le pouvaient de faire un prêt à 

Champagne Bridge pour contribuer au financement des travaux. Les créances 

accordées par les clubs seront remboursées dans un délai maximum de 5 ans. Ils 

pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé total ou partiel en cas de raison 

impérieuse.  

 

Par ailleurs, une cagnotte est ouverte par le Comité auprès des joueurs qui 

souhaiteraient faire un don (sachant que 66% des sommes données seront 

reversées en crédit d’impôt). L’objectif étant de parvenir à un autofinancement 

des travaux.    

 

Un point précis des prêts consentis par les clubs et de la cagnotte sera communiqué 

régulièrement. Pour le moment, le Comité s’est engagé à prêter 50 000 € et 

plusieurs clubs ont exprimé le souhait de contribuer à la hauteur de leur 

possibilité. 


