
 REGLEMENT INTERIEUR  

DU COMITE DE CHAMPAGNE 

 

1)  Le présent Règlement Intérieur a pour objet essentiel  les modalités  

d’application des Statuts. Conformément aux statuts, Il ne deviendra effectif 

qu’après son approbation par le Conseil Régional et l’Assemblée Générale du 

Comité de Champagne. 

 

2)  L’Assemblée Générale Ordinaire. 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an, plus si nécessaire 

sur convocation du Président du Comité, selon les modalités prévues dans les 

Statuts. 

Il sera tenu une feuille de présence et d’émargement qui sera signée par les 

participants dument convoqués. En cas d’empêchement, un membre statutaire 

peut se faire représenter par une autre personne à qui il donnera un pouvoir 

daté et signé. 

On ne peut détenir qu’un seul pouvoir en plus de sa propre voix. Ce pouvoir 

doit apparaître sur la feuille de présence. 

Il sera désigné en début de séance deux scrutateurs qui auront pour mission 

de contrôler le bon déroulement de l’Assemblée Générale Ordinaire et de 

dépouiller les bulletins de vote. Ces personnes ne doivent pas être candidates à 

un poste électif, ni être membres du Bureau Exécutif.  

Chaque Président de club vote pour l’ensemble de son club avec autant  de 

voix que de membres licenciés. Toutefois, tout membre licencié d’un club 

adhérant au Comité de Champagne peut assister à l’Assemblée Générale 

Ordinaire et peut même voter. Dans ce cas, il doit faire connaitre son intention 

auprès de son Président de Club et auprès du secrétariat du Comité au minimum 

15 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire, sa voix devant être 

déduite du nombre de voix détenues par le président de son club. 

Les rapports,  moral et financier font après débat l’objet d’un vote 

d’approbation qui a lieu à main levée. 

Le vote par bulletin secret ne se fait que si le quart des votants présents ou 

représentés en fait la demande ou si le président  le juge nécessaire. 

Les candidats en cas d’élection sont élus selon l’ordre du nombre de voix  

obtenues. 



3)  Assemblée Générale Extraordinaire. 

Les règles de tenues sont les mêmes que pour l’Assemblée Générale 

Ordinaire, notamment en ce qui concerne la feuille de présence, l’émargement 

et la nomination de deux scrutateurs. Le vote a lieu à bulletin secret. 

Chaque Président de club vote pour l’ensemble de son club avec autant  de 

voix que de membres licenciés.  

Les membres licenciés appartenant à un club adhérent du Comité de 

Champagne peuvent assister aux Assemblées Générales Extraordinaires. 

Toutefois ils ne pourront pas participer au vote, droit réservé exclusivement au 

Bureau Exécutif, aux Présidents de club ou leurs représentants et aux membres 

catégoriels du Comité Régional. 

 

4)  Le Président et le Bureau Exécutif. 

 Les missions de ceux-ci sont clairement définies dans les statuts.  

 Le Président du Comité ne peut cumuler 2 présidences en même temps. S’il 

était président de Club auparavant, il doit démissionner de ce poste dans l’année 

qui suit son élection à la Présidence du Comité. 

 

5)  La CRED (Chambre Régionale d’Ethique et de Discipline). 

La CRED a pour objet de régler les litiges et de sanctionner tout manquement 

au Règlement disciplinaire établi par la FFB. Ce règlement peut être consulté sur 

le site de la FFB. 

Seul le Président du Comité de Champagne a le droit de saisir la CRED à son 

initiative personnelle suite à une plainte ou à la demande du Président de la FFB. 

Toute plainte émanant d’un licencié doit être formulée par écrit au Président  du 

Comité. 

Le Président du comité doit transmettre la plainte, s’il la juge fondée, dans un 

délai de 3 mois à la CRED. En cas de refus, le plaignant peut transmettre sa 

plainte au Président de la FFB. 

La CRED se réunit sur convocation de son Président. Elle ne peut délibérer 

valablement que si trois au moins de ses membres sont présents, dont le 

Président ou son vice-président. 

Les débats sont publics, sauf si le Président, à la demande d’une partie ou 

d’office, interdit la présence du public pour des raisons d’ordre public ou pour le 

respect de la vie privée. 



Les délibérations sont à huis clos et les membres de la CRED ont une 

obligation absolue de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils 

ont pu avoir connaissance en raison de leur fonction. 

La convocation du licencié poursuivi se fait par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception, 20 jours au moins avant la date de la séance. Il 

peut se faire représenter par un avocat et peut être assisté d’une ou plusieurs 

personnes de son choix. 

La CRED a un délai de trois mois pour rendre et notifier sa décision. En cas 

d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. 

La décision doit être motivée et signée par le Président. Elle doit mentionner 

les voies et les délais d’appel. Elle est notifiée à l’intéressé par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. 

 Les sanctions encourues sont choisies parmi les mesures ci-après : 

- L’avertissement 

- Le blâme 

- La suspension totale ou limitée de compétitions ou d’exercice de fonctions 

- Le retrait provisoire de la licence 

- La radiation 

- Et/ou l’interdiction de participer à une ou des épreuves déterminées 

- Interdiction à deux joueurs de jouer ensemble pour une période déterminée. 

La sanction infligée à un licencié pourra faire l’objet d’un affichage dans son 

club, si cela semble utile. 

Tout comportement préjudiciable aux intérêts du Comité peut faire l’objet 

d’une plainte auprès de la CRED. Citons pour exemple et non de façon 

exhaustive : 

- Les violences physiques,  les violences verbales et les propos racistes, 

- Les abus de confiance et la malhonnêteté  vis-à-vis d’un joueur ou d’un club 

- Les propos diffamatoires sur l’arbitre, le Président etc.… 

 

6)  Les Commissions Régionales : 

Elles peuvent être constituées de licenciés du Comité qui ne font pas partie du 

Conseil régional. Toutefois, la Présidence ne sera assurée que par un membre de 

ce conseil. 

 

 

 

 



7)  Ethique et tenue de table : 

Convivialité : 

Il est certes primordial que les compétitions organisées au sein du 

Comité se   déroulent en conformité avec les prescriptions du code 

international du bridge, du règlement national des compétitions et du présent 

règlement intérieur. 

Il est pour le moins aussi important que l’ambiance de ces épreuves 

reste courtoise et de bon aloi. 

Les joueurs doivent dans ce but : 

-respecter le règlement 

-respecter leurs partenaires, leurs adversaires et bien évidemment l’arbitre en 

conservant à la table et dans les locaux une correction totale quels que soient 

les aléas de l’épreuve. 

 

Tenue de table : 

            Les joueurs doivent :  

-Etre présent au moins 5 minutes avant l’heure fixée pour la rencontre. 

-Saluer leurs adversaires et se présenter en arrivant à la table. 

-Indiquer à leurs adversaires le système d’enchères joué, pour le moins les 

particularités de ce système même s’il appartient au SEF et même s’ils 

mettent à  disposition la feuille FFB de dérogation 3 volets correctement 

remplies, ce avant de leurs demander celui qu’ils jouent. 

-Ne doivent pas manifester approbation ou désapprobation à la vue des 

cartes jouées par son partenaire. 

-Ne pas discuter les coups avant d’avoir terminé de jouer l’ensemble des 

donnes prévues à la table ET dans tous les cas suffisamment discrètement 

pour ne pas être entendu par les joueurs  des autres tables. 

-En cas de faute appeler soit même l’arbitre. 

-Considérer que son partenaire joue aussi bien qu’il le peut et bien sûr mieux 

que soit même. 

-ETRE MODESTE en cas de triomphe et bon perdant en cas de catastrophe. 

-RESPECTER  le travail des bénévoles en remettant tables et boîtes à enchères 

en état, en ramenant au bar les consommations prises à table et en jetant à la 

poubelle papiers et autres détritus. 

Le présent règlement intérieur sera mis sur le site et affiché dans le hall de la 

MBC, tout joueur prenant sa licence auprès du Comité de Champagne 

s’engageant à le respecter. 


