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COMPTE  RENDU DU CONSEIL REGIONAL du COMITE CHAMPAGNE du 15 juin 

2012. 

 

Après avoir effectué un compte rendu du conseil fédéral des 5 et 6 juin 2012, le 

Président du Comité dressera une analyse de la situation du comité ainsi que des 

décisions prises au BE concernant particulièrement les tarifs et l’organisation des 

compétitions.  

 

� Compte rendu du Conseil Fédéral des 5 et 6 JUIN 2012 

 

-Introduction  P GRENTHE : Rendre le bridge plus festif et ne pas hésiter à sanctionner 

les mauvais comportements tant en clubs qu’en compétition. Il précise que le contrat 

avec l’Education  Nationale devrait être validé rapidement de sorte que le bridge 

deviendra une matière à option au BAC. Il est donc urgent  d’anticiper la recherche de 

personnes  susceptibles d’enseigner le bridge. 

-Tableau de bord FEDE, déficit 2013 prévisible, d’ou une hausse des redevances FEDE 

sur les tournois de régularité et les rondes. 

Tournois de régularité passe de 0.90€ à 0.95€ et les rondes SG de 2.30€ à 2.40€ dès le 

1er janvier 2013. 

Le BE a décidé d’augmenter la redevance due au comité de 0.05€ ce qui devrait générer 

une recette supplémentaire d’environ 1000€.  

-DN3/2 :  

      Pour diminuer le nombre de joueurs en honneur, le BE  a décidé de modifier les 

critères d’accession à la 1ère série trèfle et à la 2ème promotion  

     .125 pp pour devenir 1ère série trèfle au lieu de 150 ; concerne 800 joueurs au niveau 

national et  9 joueurs de chez nous (BERU, COLAS, CONTE, LEHEMBRE, MANGIN.L et 

PEZZALI. J, + 3 autres joueurs qui seraient passés 1ère série selon les anciens critères). 

     Pour accéder à la DN3/2, les joueurs de 1ère série majeure devront postuler (tarif : 

110€). 

     .Pb finale Nationale sur 2 ou 3 jours, les joueurs concernés seront invités à se 

prononcer lorsqu’ils postuleront. 

-Interclubs : création d’une 5ème division en 2014. 
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-Coupe de France : arrêt des consolantes le dimanche 

-Université du Bridge : nouvelle documentation disponible, nouveau SEF et nouveaux 

programmes d’enseignement cadet en particulier.  

 

--Communication développement : une documentation concernant ce secteur est remise 

aux participants à la réunion, elle concerne plus particulièrement : 

 

    . Le recrutement : action du 1er juillet au 4 novembre s’articulant autour de : 

      * Campagne de communication 

      * Offres découvertes du bridge 

       *Opération de parrainage-bridger ensemble reconduite mais possible sur plusieurs                

tournois, avec doublement des PE et gratuité des droits de table FEDE. 

       *Licence bienvenue accordée plus facilement sur demande au Comité et attribuable 

à toute personne no licenciée depuis plus de trois ans. 

       *Relations presse 

 

     - Outils : kits envoyés gratuitement au comité et aux clubs sur demande, comprenant 

affiches, flyers, T-shirts, stylos etc. 

 

     -.As de trèfle sera modifié et se présentera sous forme d’un magazine à destination 

des bridgeurs mais aussi d’un public non spécialiste 

  

    - Partenariats : 

     Le Partenariat avec FUN BRIDGE est mis en place. Fun communiquera la liste de 

ses joueurs aux clubs qui pourront solliciter les non licenciés et leur offrir une licence 

bienvenue. En contrepartie les joueurs licenciés bénéficieront d’une remise de 20% sur 

les abonnements FUN BRIDGE.  

   - Championnat du monde Universitaire à REIMS du 7 au 16 juillet : 

Les bénévoles et les joueurs des clubs Régionaux sont invités à un tournoi le vendredi 

13 juillet à 14 heures en parallèle des championnats. 

Tous les joueurs sont invités à venir soutenir nos compétiteurs et à s’inscrire auprès de 

Corinne ou de Valérie pour le tournoi. 
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� Comité de Champagne : 

 

-Tableau de bord : situation financière saine et à priori légèrement bénéficiaire malgré 

quelques charges exceptionnelles de l’ordre de 6000€, mais attention aux baisses de 

licenciés et de compétiteurs. 

Dans ces conditions et pour tenir compte des remarques des joueurs concernant le coût 

des compétitions, le BE sur proposition du Président a décidé de supprimer toutes les 

demi finales ce qui diminuera les déplacements, les frais d’hôtellerie et  de restauration, 

et de baisser corrélativement les droits d’engagement à ces épreuves (voir liste 

exhaustive dans le compte rendu du BE). 

En ce qui concerne l’organisation des compétitions et toujours pour tenir compte des 

remarques des joueurs, les épreuves organisées sur un jour autre que le samedi 

débuteront à 9h30 au lieu de 9h et dans la mesure du possible, les séances du 

dimanche matin à 10 h seront évitées (frais de restauration en moins).  

    

-Le calendrier définitif a été envoyé aux présidents de clubs  + Transfert pratiquement 

certain de 4 finales de ligue de la Vallée de la Marne à la CP, dont une à CHALONS. En 

effet, le comité de la vallée de la Marne doit quitter définitivement les locaux de NOGENT 

et n’a pas de locaux de substitution à court terme. Les autres finales de ligue initialement 

prévues à NOGENT auront lieu dans les FLANDRES. 

 

-Prévision de l’élection d’un nouveau BE lors de cette AG. 

      Un nouveau Bureau Exécutif doit être élu, président inclus, lors de l’AG du 22 

septembre. Les candidatures seront sollicitées dans les délais prévus par les statuts et 

devront être adressées au secrétariat du Comité. 

Un courrier résumant les formalités et dates obligatoires sera transmis aux présidents de 

clubs. 

 

   La réunion s’achève à 19 heures et est suivie  par un buffet concocté par Jérôme 

et Géraldine puis  par le tournoi des IMP’S. .  

 

 


