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        REREREREUNION UNION UNION UNION DES PRESIDENTSDES PRESIDENTSDES PRESIDENTSDES PRESIDENTS    

19 19 19 19 mai 2021mai 2021mai 2021mai 2021        

COMPTE RENDU 

 

 

Voir liste des Clubs représentés en annexe 

La réunion démarre en visioconférence à 17 h 30 

 

1 – Enseignement – Jeunesse 

  

♣ Bridge scolaire  Brice Vincent 

Voir le compte rendu de la réunion de la FFB du 5 mai 

Les clubs qui pensent avoir des initiateurs à former doivent en informer le Comité afin 

de pouvoir prévoir l’organisation d’une formation en 2021-2022. 

 

♣ Parcours « Perfectionnement pour Tous »  Marianne Jouve et Dominique Leclerc 

Voir le compte rendu de la réunion de la FFB du 10 mai en power point en annexe 

4 Présidents étaient présents en tant qu’enseignants : Anne Raynaud, Edmond Arzouian, 

Philippe Lafouge et André Simon 

 

♣ Formation des Arbitres  Denis Ancelin 

La formation commencée en mars 2020 va enfin pouvoir se clore. L’examen est prévu le 

25 septembre 2021 (les stagiaires sont informés). Une nouvelle formation d’arbitres de 

Club sera organisée en mars 2022 en fonction du nombre de candidats qui souhaiteront 

s’y inscrire. (Examen en juin 2022). 

Formation des arbitres de Comité et Fédéraux : nouvelle organisation en 2021 

- la première partie, théorie, est prévue en zoom du 27 septembre au 14 octobre 
- la deuxième partie, pratique, n'est pas encore définie 
Il serait souhaitable que les éventuels candidats se fassent connaitre avant le début de 
l’été auprès d’Eve, qui doit donner un avis sur les candidatures. 

 

2 – Informations générales 

 
 Conseil Fédéral du 19 avril : 

- Une campagne de recrutement est lancée sur les réseaux sociaux depuis le 20 
avril : 
5 cours gratuits sont proposés en distanciel. Ensuite les joueurs seront dirigés par 

la FFB vers le club proche de leur domicile ou qu’ils choisissent. 
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Un bilan sera effectué fin juin. 

Cette campagne sera poursuivie à la rentrée pour aider les clubs dans leurs actions 

de recrutement. 

 

- Sur les 57 567 licenciés ayant renouvelé leur licence, 35 979 ont joué en 
distanciel entre janvier et mars :  

 5 700 sur Fun Bridge 
 7 806 sur BBO 
 22 473 sur realbridge pour 200 000 participations aux tournois 
 60 % des licenciés jouent en distanciel 
 40 % des licenciés jouent sur realbridge 

 
- L’As de Trèfle a été diffusé en papier en mai à tous les licenciés. Il est consacré à 

la reprise et à la rentrée de septembre. 
Un participant signale que cela a suscité quelques inquiétudes pour certains 
bridgeurs. 
 

4 - Informations du Comité 

 

♣ Babette a fait valoir ses droits à la retraite au 1er mai. Patricia ne sera plus là au plus 

tard au 1er janvier 2022. 

 

♣ Nous sommes de nouveau envahis par des gens du Voyage depuis samedi soir 15 mai. 

Olivier a porté plainte lundi matin. J’ai pris contact avec la Mairie de Marcoussis lundi. 

Il faut réfléchir à une sécurisation sérieuse du Parking pendant nos périodes d’activité. 

Toutes les idées sont les bienvenues, (portiques, plots automatiques, etc…) 

  

♣ Le Comité va donc rester fermé jusqu’au début septembre et reprendra ses activités en 

fonction de la situation sanitaire à cette époque. 

 

♣ Merci à Marianne et Dominique pour leurs quiz diffusés chaque semaine sur notre site. 

 

♣ Statistiques des licenciés 

Elles ont été envoyées lundi. Nous avons enregistré 19 bridgeurs de plus depuis le 20 

avril. L’évolution est de moins 33 % pour l’ensemble des clubs et de moins 90 % pour 

les jeunes. Les écarts entre les clubs sont très importants. Si on enlève Montlhéry qui 

n’a pas rouvert du tout, cela va de 6 % de perte à plus de 50 % pour 4 clubs. 

 

♣ Statistiques RealBridge au 17 mai  

Janvier :   1 058 paires participantes 

Février :  2 974 

Mars :    4 598 

Avril :      4 507 

Mai, au 17 :  1 839 
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♣ Gestion  Olivier de Mourgues 

Il rappelle que nous avons une dette en matière de charges sociales différées qui 

s’élève à 63 000 €. 

Nos réserves n’ont pas été touchées et s’élèvent à 100 000 € 

Le reversement au Comité des participations aux tournois Real Bridge s’élève à 8 000 €. 

Montant de la cotisation Comité pour 2021/2022 : 27 € sans changement. Il en est 
de même pour la licence FFB. 
 

Perception des droits d’engagement de compétitions qui se dérouleront au Comité à 

partir de la rentrée prochaine : 

Chacun devra utiliser son compte individuel de licencié sur FFB, en l’approvisionnant 

régulièrement, pour payer les droits d’engagement, comme on le fait pour s’inscrire à 

un tournoi Real Bridge de Club. 

La procédure est en train de se mettre en place et sera diffusée aux Présidents et 

aux licenciés et un accompagnement sera assuré par la FFB. 

 

A l’attention des Présidents de Club : Merci de régler ce que vous devez au Comité par 

virement plutôt que par chèque. Cela allègera l’enregistrement de la comptabilité. 

 

3 -Compétitions   

 

♣ Classement  Jean François 

 

Saison 2020/2021 : Un classement sera élaboré pour le 6 juillet 2021 comprenant les 
points acquis en 2019-2020 et 2020-2021. Il comprendra également une compensation 
pour les compétitions et tournois organisés en présentiel qui n’ont pu avoir lieu. Seuls les 
joueurs à jour de leur cotisation 2020-2021 au 15 juin 2021 pourront bénéficier de cette 
« compensation » nonobstant la suppression des points acquis durant la période 2020- 
2021.  

Les joueurs qui n’auraient pas payé leur cotisation 2020-2021 le 15 juin 2021 verront 
leurs gains 2020-2021 ramenés à 0 et ne pourront pas bénéficier de cette compensation. 

Au 1er juillet 2021, un abattement différencié́ pour les points acquis dans des épreuves en 
ligne sera appliqué selon un taux fixé par le Comité Directeur de la FFB. 

Un argumentaire a été préparé par la FFB destiné aux licenciés qui n’ont pas renouvelé 
leur licence 2020/2021. 

Une étude du nouveau classement sera mené en 2022-2023. 

Après la publication du Classement une commission à la FFB sera mise en place pour 
répondre aux joueurs qui s’estimeraient lésés. 

Pour l’attribution des PP et des PE Comité, Jean François a préparé toute une procédure 
qui est en cours de validation. L’idée directrice est de trouver des solutions pour 
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l’ensemble des compétitions qui rapporteront des points s’approchant au mieux des 
attributions des années passées. 

 

♣ Compétitions Régionales 2020/2021 

Ont eu lieu et sont prévues : 

Coupes Primevère 13 & 14 mars : open 34 paires, 3ème et 4ème série 19 paires. 

Coupe des Jonquilles 20 & 21 mars : 24 et 19 paires 

Simultané du Hurepoix 9 clubs : 135 et 122 paires, restent 2 dates 

Challenge du Printemps, 6 mai : 60 paires, 3 autres dates en mai / juin 

(pas d’obligation de garder le même partenaire, car classement individuel) 

Nous avons sollicité 3 arbitres pour diriger les tournois sur realbridge Denis Ancelin, 

Denis Frouein et Alexis Savattier. 

 

♣ Compétitions Fédérales  Jean François Chevalier 

 

2020/2021 

1er E-trophée par paire le 10 avril :  Excellence 31 paires 

      Honneur 38 paires 

      Promotion 18 paires 

Assez faible participation mais cela est peut-être dû au fait du choix de la date : 

week-end (retenu pour ne pas concurrencer les tournois des Clubs) 

2ème E-trophée par paire le samedi 5 juin 

 

2021/2022 

Calendrier : le projet est sorti, il doit être revu par un groupe de travail associant des 

représentants de toutes les séries avant mise en forme définitive pour envoi à 

l’impression en août si tout va bien. Il sera mis sur le site du Comité fin juin. 

 

Simultanés du Hurepoix : l’expérience faite pour les tournois d’avril à juin 2021 sur 

Real Bridge, pourrait donner l’envie de garder à l’avenir ce challenge du vendredi soir 

sur Real Bridge. Il est demandé aux présidents de Club qui y ont participé cette année 

de donner leur souhait : rester su Real Bridge ou revenir en présentiel ? 

 

Avenir du distanciel par rapport au présentiel : 

Une réflexion est en cours à la FFB pour répartir l’activité. Les décisions ne sont pas 

encore prises et il y a débat sur :  

- La nécessité de garder des tournois en distanciel surtout le soir. 

- Faut-il interdire de créer des tournois sur Real Bridge dans la journée ? 

On ne veut pas devenir une fédération de clubs virtuels 

Un Club ne pourra pas créer au même horaire un tournoi en présentiel et un tournoi 

sur RB ou BBO 

Dans la proposition d’offre de tournois dans la journée, il va falloir être 

« raisonnable » et trouver des arrangements entre Clubs pour une répartition des 

après-midis entre clubs voisins 
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L’ensemble de cette réflexion doit être menée au niveau de chaque instance et en 

concertation (CA des clubs - CA du Comité) 

 

5 – Informations des clubs 

♣ Tour de « table » pour la reprise : mai, juin ou septembre ? 

 

Voir tableau en pièce jointe 

 

 

 

 

6 - Questions diverses  

 

Qu’en sera -t-il des licences gratuites accordées au 4ème trimestre 2020 et pratiquement inutilisée en 

raison du confinement ?  La FFB étudie la question et la décision sera transmise aux Présidents. 

 

Fin de la réunion :  19h45. 

 

 

 

 

 
 


