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Compte rendu du Conseil régional du 15 novembre 2019 

 

Absents : club de Château Thierry, excusé Club de Villers Cotterêts. 

Les autres clubs sont présents ou représentés par un délégué au moins. 

 A 17h45, le Président ouvre la séance en remerciant les membres présents 
puis il signale l’élection de 2 nouveaux présidents de clubs survenue lors des 
dernières assemblées générales respectives :  

- Mme Corinne SIMONNET à Champfleury 
- Mr Michel PLA à Laon. 

D’autre part, il convient de réparer un oubli effectué dans la liste des « bénévoles 
du bar » ; il s’agit de Mme Blandine POCQUET à laquelle nous adressons nos 
excuses. 
Ensuite, il profite de la découverte du nouvel équipement informatique par les 
participants, à savoir un grand écran dans chaque salle, en utilisant celui-ci 
immédiatement pour effectuer son exposé. Il remercie Minh pour son 
investissement, sa disponibilité et sa compétence dans la réalisation expresse de 
cet investissement apprécié de tous. 

 Après ces avant-propos d’usage, Mr Pottelette enchaine en dévoilant le 
compte rendu intégral du Conseil Fédéral et des AG auxquels il a assisté en date 
du 17 et 18 octobre. 

 

Compte rendu des AGO, AGE, CF des 17-18 octobre 2019 

Voici les différents sujets abordés au cours de ces réunions. 

Organisation interne : 

Des référents sont mis en place au sein du conseil d’administration pour chaque 

comité afin de restaurer une vraie communication avec les comités et les clubs. 

Notre référent est Jean-Claude THUILLIER, vice-président. 

Depuis avril a également été créé un poste d’animateur de réseau tenu par Jean-

Pierre GARNIER. Ce recrutement est l’un des piliers de l’aide au développement 
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des clubs, sa mission étant en particulier d’aider les comités et les clubs à 

communiquer efficacement avec leurs différentes cibles, comme les comités 

d’entreprise. 

Plusieurs nominations : 

• Jean-François CHEVALIER, jusqu’alors directeur national de l’arbitrage, 

devient Directeur Technique Opérationnel,  

• Nathalie FREY directrice de l’UB en remplacement de Jean-Pierre 

DESMOULINS,  

• Michel CLARET, président de la CNAR à la place de Maurice PANIS lui-même 

devenant président d’honneur. 

• Carine DARMON assistante de Direction  

Finances : 

La crise de trésorerie est derrière nous. Les mesures prises en vue de réduire les 

coûts d’exploitation ont porté leurs fruits. Les frais de fonctionnement des instances 

dirigeantes ont été limités. Finalement l’exercice 2018/2019 a permis de dégager un 

excédent de 424.706€, alors qu’il était budgété initialement à 111 k€ puis révisé en 

février à 174 k€.  

L’augmentation des produits est essentiellement liée aux ventes du SEF 2018 qui a 
eu un très gros sucés et à l’augmentation de participation aux tournois Funbridge, et 
cela malgré la baisse constante des tournois de régularité et la légère baisse de 
participation des compétiteurs en paires.  

La baisse des charges est essentiellement due à des écritures exceptionnelles d’un 
montant de 95.000 euros, correspondant à des reprises de provisions et au 
redressement fiscal. Ce qui fait dire au président de la Commission des finances 
que ce bon résultat provient essentiellement de produits annexes et non du cœur 
d’activité de la fédération, à savoir le bridge en lui-même et qu’il est impératif de 
recruter de nouveaux licenciés afin de garantir la pérennité de la fédération car 
celle-ci est confrontée au problème de la perte de licences et à celui du 
vieillissement de ses adhérents. 
Malgré la création de 6367 nouvelles licences la FFB a encore perdu 1088 licences 

adultes et seniors cette année. Le nombre de licenciés pour 2018-2019 s’élève à 

85.937 licenciés contre 87.027 la saison précédente. 

Néanmoins il résulte de tout cela que la FFB dispose aujourd’hui d’une capacité 
d’autofinancement de l’ordre de 1,3 million d’euros, lui assurant ainsi une très bonne 
capacité de remboursement de ses emprunts. 

Grâce à sa situation financière favorable, la FFB devrait pouvoir engager des 
travaux de réaménagement et de modernisation au niveau du siège (On ne 
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déménage plus)  ce qui permettra d’offrir aux joueurs de meilleures conditions de 
jeu.  

Bridge Ambition Sport : 

Les discussions avec le Ministère des Sports et le Ministère de l’Éducation 

Nationale sont toujours en cours. Sur les conseils de ces derniers, la FFB s’est 

également mise en relation avec le Ministère du Travail en vue d’améliorer le 

traitement social réservé aux acteurs du bridge. 

Service civique : 

Les missions confiées aux jeunes au sein des clubs sont jugées  trop éloignées de 

l’objectif poursuivi par le dispositif. Le service civique est donc abandonné au sein 

des clubs, mais  pourrait se poursuivre au niveau des comités. 

Bilan global des compétitions : 

La participation aux compétitions fédérales n’a pas connu d’évolution significative. 
Les compétitions par paires sont en baisse, celles par quatre ont augmenté La 
commission des compétitions et du classement a prévu un réaménagement du 
calendrier des compétitions, qui sera présenté au mois de mars.  

Deux nouvelles compétitions ont été créées : l’open Dames par paires en division 

unique,  ainsi qu’une division nationale mixte par paires en ligue, sur le modèle de la 

DN3 Open par paires.  

La Coupe des clubs s’annonce déjà comme un succès. 638 clubs étaient inscrits à 

la date de l’AG. Et, généralement, les clubs participants font le plein. Le règlement 

pourrait évoluer la saison prochaine : il serait envisagé de passer à 14 dates dont 7 

le soir.   

Les tournois d’accession fonctionnent relativement bien aussi.  

Le trophée de l’Open de France a réuni 2344 paires, contre 2306 la saison 

précédente. Quant à l’entrainement National, il a de plus en plus de succès (on a 

refusé du monde). L’organisation 2020 pourrait prévoir un 2ème entrainement 

national au bénéfice des premières séries cœur et l’organisation d’un BAM au 

bénéfice des premières séries pique et nationale ou la création d’une nouvelle 

compétition en BAM réservée aux premières séries Pique et Nationale 

Les résultats des Rondes de France sont par contre décevants concurrencés qu’ils 

sont par les simultanés privés. Il faut espérer qu’elles retrouveront un public grâce à 

la création d’un challenge des simultanés du soir, autre projet à l’étude ayant pour 

objectif de permettre aux actifs et aux jeunes de participer davantage aux tournois 

du soir organisés au sein des clubs. La première édition sera mise en place de 

janvier à juin 2020, à titre d’essai. 
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Création des tournois de parrainage associant un joueur chevronné avec un 

débutant 

Un tournoi universitaire par paires et un tournoi universitaire par 4 seront 

prochainement créés ; le lien est renoué avec la FFSU. 

La CNEF a créé un module dans le stage de formation des moniteurs dans lequel 

figure un parcours d’intégration des débutants dans la vie des clubs. La participation 

des débutants aux championnats de France des écoles est en hausse de +27% ; 

celle du simultané des élèves est supérieure à 66%. 

Informatique :  

Le système peut désormais être considéré comme stable. Plusieurs fonctionnalités 

structurantes ont été livrées tels que les tableaux de bord et le paiement en ligne.  

Publications : 

Contrairement au SEF 2018 les cahiers de l’université du bridge (CUB), pourtant 

d’un excellent niveau, n’attirent malheureusement qu’un lectorat trop restreint pour 

qu’on envisage de poursuivre la parution de ces ouvrages. 

Partenariat : 

Le contrat conclu avec Optic 2000 est en négociation à fin décembre 2019. Le 

contrat de 3 ans avec le Crédit Mutuel n’est pas encore arrivé à son terme. Renée 

Costes Viager a renouvelé le sien, comme Belambra et Vacances Bleues. 

Les tournois caritatifs consacrés au Téléthon seront organisés par tous les clubs 
volontaires du 15 novembre au 7 décembre. À l’occasion du Téléthon, des Bridge 
box seront proposées à la vente au prix de 39,90 euros, 15 euros étant reversés au 
Téléthon.  

La Fédération a également en projet de développer un partenariat national avec la 

FRC-Neurodon (la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau). Des tournois 

seront organisés en mars comme pour le Téléthon. 

 
Bridge International : 

La FFB a été sollicitée par l’EBL afin d’organiser l’Open européen en juin 2021 à 
Nice. La FFB est favorable à cette proposition si l’EBL convainc la ville de Nice à 
mettre des  locaux à sa disposition gracieusement et qu’elle n’ait pas à s’acquitter 
de la redevance qu’elle devait payer jusqu’à présent à l’EBL.  

 

Statuts :  
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Les statuts actuels, élaborés dans l’optique d’une reconnaissance par le ministère 

des sports, qui est de moins en moins d’actualité, contiennent des redondances et, 

des structures inutiles telles les délégations régionales dont la constitution est 

reportée sine die. Des AGE sont tenues presqu’à chacune des réunions des 

présidents de comité pour adapter les statuts aux réalités par bribes.  

Règlement des compétitions: 

Dames/2 (Ar 25.1) : le texte n’est pas conforme à ce qui a été voté au mois de juin, 

ni à ce qui a été présenté aux directeurs des compétitions. Il n’y est plus question de 

l’obligation de jouer les premiers tours en semaine. Il est anormal que ce texte ne 

reflète pas fidèlement les décisions prises en séance. Cette situation sera examinée 

et évoquée lors du prochain conseil fédéral. 

Coupe de France : certains comités acceptent les inscriptions jusqu’à la phase 

finale ; cela ne permet pas de bien cadrer les différents stades faute de connaitre le 

nombre de place en finale de zone. On propose de fixer au plan national une date 

finale d’inscription, qui pourrait être le 31 mars, que les comités d’une même zone 

pourraient avancer s‘ils le désirent mais en tout état de cause la répartition des 

places serait calculée sur la base des inscriptions connues à cette date. La 

commission des compétitions sera consultée. 

Initiation en ligne 

Une plateforme est en cours de réalisation. L’initiation sera assurée de manière très 

progressive, et interactive : le joueur est acteur de sa progression. Il s’agira de 

permettre à l’utilisateur de se familiariser avec des notions basiques, telles que la 

notion de couleurs ou de hiérarchie des cartes, avant d’aborder progressivement 

des notions plus complexes propres au bridge (levée, cartes maitresses, levées 

sûres, effets de longueur). Parvenus à la fin du module, les joueurs seront invités à 

passer un test permettant de passer au module suivant 

e-licence. 

Le succés grandissant de Funbridge montre bien que la pratique du bridge en ligne 
est devenue incontournable.  
La création de la « e-licence » permettra aux joueurs qui jouent en ligne de se 

rapprocher des clubs 

Un accord a été conclu avec Funbridge, qui propose dès à présent la e-licence à 

ses adhérents non licenciés au prix de 14,99€. Cet outil créé par la FFB permettra 

de nouer des partenariats avec encore d’autres acteurs du bridge en ligne 

susceptibles de les vendre. Les coordonnées des nouveaux prospects ainsi obtenus 

via le bridge en ligne  permettront de les recontacter afin de les inciter à venir jouer 
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en club. La vente des e-licences a débuté le 9 octobre. À mi-octobre, 56 e-licences 

ont déjà été vendues. 

Education nationale : 

La nouvelle convention avec le Ministère de l’Education Nationale prévoit la mise en 
place d’un nouveau parcours de formation pour les enseignants et les élèves, qui 
pourra intervenir dès le cycle 2, qui correspond aux niveaux CP et CE1.  

Il est à noter que les élèves qui font du bridge peuvent désormais présenter un sujet 
ayant trait à ce jeu dans le cadre de l’oral du brevet.  

Par ailleurs, la FFB a demandé qu’il soit précisé qu’un chef d’établissement peut 
accorder des moyens en vue de permettre l’élaboration d’un projet autour du bridge.  

Le bridge est d’ores et déjà intégré dans l’enseignement dans quelques 
établissements scolaires.  

Recrutement 

Il faut donc impérativement recruter. Les préretraités restent la cible prioritaire. La 

diffusion de la vise principalement le monde des entreprises et leurs CE, dans le 

cadre du bien-être au travail et du processus de préparation à la retraite. 

Les jeunes ne sont pas oubliés : l’effort soutenu déployé en direction des scolaires a 

permis le renforcement du lien entre la FFB,  les enseignants et les établissements 

scolaires. Comme vu ci-dessus les relations entre la FFB et l’Éducation Nationale 

sont très bonnes. Les enseignants apprécient la qualité croissante des outils mis à 

leur disposition pour faire découvrir le bridge à leurs élèves. 

400 clubs ont participé à la campagne de rentrée 2018. Les 647 ambassadeurs 

déclarés par les clubs ont contribué à la création de 3026 licences. 

Un stand FFB sera mis en place lors du salon des Maires de France qui se tiendra 

du 19 au 21 novembre 2019. 

Accompagnement financier : 
Une subvention sera versée en fin de saison vers les comités en fonction de toutes 
les nouvelles licences. 
90% de la moyenne des nouvelles licences sur les 3 dernières années définit le 
point 0.  
10 euros seront versés pour chaque nouveau licencié au-delà du point 0 (en juillet 
2020) 
20 euros supplémentaires seront versés en juillet 2021 lors du renouvellement de 
ces mêmes licences  
 
  
 
 



[Tapez un texte] 
 

 7 

Après cet exposé détaillé, le Président aborde les sujets concernant le Comité de 
Champagne : 
 

1) Tableaux de bord : Il profite de la toute nouvelle installation des grands écrans 
pour exposer les tableaux détaillant le nombre de participants aux différentes 
épreuves ayant déjà eu lieu. Malheureusement et comme souvent depuis 
plusieurs saisons, une légère baisse constante apparaît mais une 
spectaculaire progression dans le nombre de participants à l’épreuve 
« promotion » par paires apporte une embellie et un espoir aux responsables 
présents. 
L’organisation décentralisée en « districts » expliquerait en grande partie cette 
réussite. De plus, la plupart de ces joueurs de « promotion » sont de 
nouveaux joueurs et représentent un avenir…… 
 

2) Licenciés : Le Comité de Champagne a perdu pour l’instant 99 licenciés. Le 
retour du club de la Ferté sous Jouarre (accordé) vers un autre Comité 
explique cette baisse pour un tiers. D’autre part, les licences scolaires ne sont 
pas encore comptabilisées. 

3) Bridge-Box : Cette opération publicitaire s’avère une réussite partout ; on 
espère qu’elle portera ses fruits en nouveaux adhérents lors des prochaines 
années. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé à 19 h 15, le Président clôt cette réunion. 
 
 
 
 
 
 
        Lionel MASSE 


