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Compte rendu du bureau exécutif du 13 février 2015 

 

Tous les membres étaient présents 

 

1) Compte-rendu du conseil fédéral des 6 et 7 février  - 2015 : 

 

 Campagne de publicité : 

 

 Elle sera reconduite du 22 août au 3 septembre 2015 pour la dernière fois 

comme l’an dernier (213 spots). Seule la chute du spot sera différente, les 

dates d’une semaine du bridge seront précisées. 

 Une précision a été apportée sur le coût, 374 000 € en 2014 et 358 000 € 

en 2015 : moins de 4 € par bridgeur et par an pour un résultat globalement 

positif  la baisse du nombre de licenciés ayant cessé (+5829 en 2014 et 

+5671 en 2015) 

 Calendrier : 

  26Février : réunion à la FF des délégués communication 

  Mars-avril : inscription des clubs volontaires  

  Mi mai : envoi des kits publicitaires 

  Mai  à Septembre : relations presse locale 

  22 août-13septembre : Campagne TV+animations lieux publics 

  du 13 au 20 septembre : « journées du bridge dans les clubs »  

 

Un mode d’emploi type a été demandé et sera fourni par la fede 

 

 partenariats : 

 

 téléphones DORO renouvelé 

 Société Générale à minima pour la FFB ; rien pour le Comité 

 Nouveau avec le golf; un référent bridge a été nommé, L. Gobron, qui est 

chargé de contacter les clubs de golf pour recruter de nouveaux bridgeurs 

qui bénéficieront de licences de bienvenue ; idem pour les bridgeurs 

s’inscrivant au golf 

 COSTA : 8% de remise sur les croisières Costa  aux bridgeurs; 2% de plus 

seront remisés à la FFB 

 Participation au salon des séniors à Châlons –en-Champagne prévue 
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 Site Internet de FFB : 

 

 

 En restructuration pour que chacun puisse y accéder avec des portails 

différents selon ses fonctions 

Seule la partie pour l’initiation au bridge est actuellement fonctionnelle : 

http://www.decouvertedubridge.com/ 

Provisoirement, le site fonctionne uniquement sur les navigateurs Google Chrome 

(version 36 et suivantes) et Mozilla Firefox (version 31 et suivantes). Il sera 

prochainement accessible sur Microsoft Internet Explorer, mais exclusivement sur la 

version 12 et pas sur les versions antérieures. 

 

 Comme indiqué dans un mail reçu par les clubs, il est 

important que les données des clubs soient actualisées 

pour que les profils soient correctement définis afin que 

chacun puisse accéder à la partie du site qui le 

concerne. 
 

 Convention EN-FFB : 

 

 

 P. Grenthe a été reçu au ministère de EN ; il est plus que probable que la 

convention sera reconduite 

 Mais un avis très réservé a été donné pour les classes bridge (1h de cours sur 

l’emploi du temps des enseignants ; sans doute trop coûteux) 

 Dans le comité, un 2° stage a été organisé par l’inspection de maths le 12 

février 2015 à la MBC (frais de remboursement à la charge de EN). A l’issue 

du premier stage,  7-8 projets ont été mis en place ; huit nouveaux 

professeurs ainsi qu’un conseiller pédagogique de Reims Nord (implantation en 

école primaire envisagée) sont venus s’initier en plus de 12 "anciens" ; 3 

nouveaux projets vont se mettre en place. 

 

 Championnat du monde  de bridge à Lyon en 2017 : 

   

 

    600 000 € de subventions en moins par rapport au budget prévisionnel sur un 

budget total de 1 323 000€. 

    De ce fait, il a donc été décidé d’augmenter le coût de la licence de 3 € les 2 

prochaines années : 43 € en 2015-2016 et en 2016-2017 ; ramenée à 41 € en 

2017-2018  (augmentation contractuelle de 1€ actée). 
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 Compétitions : 

 

 Suppression des finales de comité-ligue en promotion par paires ; le gagnant de 

la finale de comité en Champagne participera directement à la finale nationale  

 En DN4 x4 : si une équipe d’excellence qualifiée ne veut pas monter en DN4 

c’est la 9° de la DN4 qui reste et non la suivante de l’excellence qui monte. 

 Pas de PP pour les trophées de France afin que cette compétition reste 

conviviale 

 La fede demande la nomination d’un référent  Magic Contest par Comité. 

En champagne, ce seront Minh LË et Jean Lorin en secours. 

 RNC : L’affichage des résultats en cours de compétition est interdit sauf au 

baromètre (dans ce cas, pas d’affichage lors des 8 derniers tours) ; aucun 

joueur ne doit rentrer dans le bureau des arbitres. 

En interclub D3, s’il existe un système de montée descente faisant qu’une 

équipe d’indice supérieur à 190  puisse y jouer, celle-ci ne pourra pas disputer 

la finale nationale. 

 Lors de la prochaine saison, les places des joueurs et joueuses en compétitions 

mixte seront libres. 

 La nouvelle conversion des points IMP en points de victoire est contestable, non 

obligatoire au niveau national, la fede va rechercher si sa non application est 

raisonnable. 

 

2) Comité : 

 

 La compétition dames x 4 en honneur prévue le 1° février 2015 a été annulée au 

dernier moment à cause du risque de verglas ; elle a été reportée au samedi .14 

mars 2015 ; attention elle débutera à 9h 30 

 

 L’Assemblée Générale du Comité est prévue le samedi 19 

septembre 2015. 

 

 
 Tableau de bord : 

 

 Participation aux tournois de régularité en baisse inquiétante de 7,5 % 

sauf à Châlons 

 Moins de licences que l’an dernier hors scolaires  et trop de licences 

dites d’appel dans certains clubs. 

 Baisse de la participation aux compétitions surtout en paires 

 Trop peu de participation en espérance et promotion ; les présidents de 

clubs et les enseignants doivent en faire davantage la publicité. 
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 Pas de souci avec la trésorerie qui est très saine et a rapporté  1000 € 

d’intérêts. 

 

 

 

 Animation – formation 

 

      Il faudrait qu’au moins une  personne par club s’inscrive à la formation 

d’arbitre de clubs (dates dans la gazette qui est très appréciée et pour laquelle 

Nathalie a été remerciée). 

      Figurent aussi dans la gazette les dates des tournois BEC (Bridgez en 

Champagne), courts tournois pour les débutants à la MBC avec agapes organisés 

par Minh et autres animateurs (trices) ; il est regrettable qu’on n’y voit que des 

joueurs des Chacals, de Champfleury ou du CBRC. 

       Il est aussi  regrettable de constater le peu d’inscrits à la journée de 

formation d’animateurs alors que TOUS avaient donné leur accord lors d’un 

précédent CR.  

      La dernière mouture du calendrier fédéral comportant quelques modifications 

de dates est remise à JP POTTELETTE, JL ARNOULD et Minh LË pour mise au 

point du calendrier régional 2015/2016. 

 

 INFO DIVERSES : 

     Compte tenu des risques liés à leur mauvais état, 120 chaises de la MBC seront 

changées dans 3 salles. 

     Le règlement intérieur du Comité a été rédigé par B. Larquet ; il sera mis sous 

traitement de textes par Corinne et examiné lors du prochain bureau. 

 Jean-Louis ARNOULD a annoncé officiellement qu’après avoir terminé la saison, 

il déménagerait dans le sud de la France (il convient donc d’ores et déjà de lui 

chercher un successeur au poste de vice président). 

 

Pour Jean Lorin, Claudie Mérigeau 


