
      
 

Marc Amblard, Christiane Béringer, Christiane Clément, LouisGeorges Flaun, Gwenaël Robin, 

Maryse Robin, Catherine Schmitt.  

Absents excusés : Edmond Attias, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Chantal Quéraud.  

Préface (pêle-mêle)  
 

• Mondial de Bridge à Salsomagiorre (Italie) : les français sont champions du monde en « Mixte /4» ; 
battant les Etats-Unis en finale. (Allemagne - France en demi-finale).  

• Information Comité (mars 2022). La répartition des joueurs dans les séries est la suivante :  

 1e série : 345  
 2e série : 760  
 3e série : 1017  
 4e série : 797  

• La saison prochaine (2022-23), la part de cotisation dévolue à la FFB augmentera de 3€. Pas de 
changement pour celle du Comité. (FFB 30€ + Comité 27€ = 57€) ; (en 2021/22 = 54€).  

• Les plates-formes « FunBridge » et « BBO » ont signé avec la FFB, un accord du type RealBridge. La 
palette des « possibilités de jeux » de ces 2 établissements devrait sensiblement augmenter.  

• La FFB a décidé la suppression de sa réforme du Classement des joueurs, prévue en 2019/20.  
• Un championnat européen nommé « La Fête du Bridge » aura lieu la saison prochaine. La ville 

pressentie est Vichy (Allier).   
• La version papier de l’As de Trèfle sera payante (10€/an) à partir de la saison 2022/23.  
• En janvier 2023, la FFB doit mettre en ligne « Lancelot », la nouvelle mouture du site internet de la 

Fédération.  
 
 

Chapitres débattus (28/3) 
 

• Tournoi de Solidarité Ukraine   
Mardi 22 mars – 14h ; avec 15 paires engagées et présentes, le tournoi « Solidarité avec l’Ukraine » fut un 
beau succès (le montant des dons s’est élevé à 690€ ; auquel a été ajouté 92€ d’engagements « tournoi ».  
 

• Buffet-Tournoi du Muguet   
Décision a été prise, quant à cet événement, de renouer avec les Fêtes d’antan. Ce premier événement 
devrait avoir lieu le vendredi 29 avril. Participation 20€.  
Pour aider à l’organisation « Buffet » de celui-ci, il sera demandé à chacun de remplir la feuille d’inscription, 
affichée au Club et ce, au plus tard, le 23 avril. Quant à la partie « Tournoi », comme à l’accoutumée, il faut 
s’inscrire sur le site de la FFB.  Organisation / préparation : Christiane Béringer / Christiane Clément / Annie 
Vaillant / ainsi que plusieurs autres membres du Club.  
 

• Tournoi de l’Auberge Espagnole  
Celui-ci aura lieu le vendredi 6 mai à 20h30. Le but est d’augmenter la participation des joueurs le vendredi 
soir.  

Maryse, propose un nouvel événement, : « … Il consistera, pour chaque joueur fréquentant habituellement 

le tournoi du vendredi soir de venir avec un partenaire inhabituel et aussi, s’il le peut, avec des paires 

inhabituelles, sachant que le prix du tournoi sera le tarif club pour tous (y compris pour les extérieurs). 

Cet événement sera clôturé par une « auberge espagnole » organisée par les « habitués » du vendredi soir, 

chacun d’eux apportant un met salé ou sucré à partager.  
Décision a été prise d’organiser celui-ci le vendredi 6 mai à 20h30.  
 
 
 

COMPTE-RENDU CR-2021/22-4 

REUNION DU 28.03.2022 
 



 
• Cérémonie pour Claude Legras  

Elle aura lieu, au Club, le samedi 21 mai à 11h. Nicolas Samsoen, maire de Massy a accepté notre invitation.  
En l’absence de Madame Scheltens, deux membres du Comité seront présents à cet événement. Rémi sera 
parmi nous, bien évidemment. Un courrier sera envoyé à Me & M. Paul Bethunes, qui l’ont bien connu. Un 
courriel sera envoyé à Gérard Couilleaux (Brétigny), qui a joué avec Claude. Une affiche sera posée au Club.  
Les préparatifs techniques (et culinaires ?) sont supervisés par Christiane (photo, encadrement, plaque 
commémorative…).  
http://massybridgeclub.com/pages/tournois.html#ancreversclaudelegras 
 
 

• Coupe des Clubs 
Pour cause de GCM, nous n’organiserons pas la Finale Nationale de la Coupe des Clubs le samedi 12/6. 
Nos finalistes utiliseront les Clubs de la région (Brétigny ? Verrières le Buisson ? Villebon ? Antony ?).  
Pour information, le règlement de cette finale se trouve :  

http://massybridgeclub.com/pdf/coupedesclubs2022_reglement.pdf  
 

• Grand Chelem Massy 
Il aura lieu le dimanche 12 juin, début des tournois à 14h30, à l’Espace Liberté (grande salle municipale 
prêtée par la ville).  
 

 Organisation : 
Arts culinaires : préparation samedi 11/6.  
 
Matériel : tables / tapis / bidding / étuis / bridgemates / et tout le reste :  

- Matériel d’arbitrage : PC, imprimante, projecteur vidéo, signalétique,  
- Matériel électrique : rallonges 220v, prises multiples 220v, adaptateurs,  
- Lots, coupes & récompenses,  
- Matériel de décoration (fleurs, affiches, nappes ornementales, petit matériel de bureau…),   

seront acheminés, pour parties (prêts du Comité), la veille et pour d’autres (en particulier le côté ‘agapes’), 
le dimanche dès 9h/10h.  Philippe sera l’arbitre de cette grande journée.  
 

 Co-responsabilités : Maryse et Gwenaël.  
 

• Assemblée Générale 2022 
Compte tenu de l’encombrement des emplois du temps de nombreux membres, la date de cet événement 

EST repoussée au samedi 25 juin à 15h30 (date & horaire validés).  
Cette AG se tiendra dans nos locaux. Nous y discuterons des aspects financiers (prix de licences, tickets…) 
et humains (arrivées de nouveaux membres, modifications des rôles dans les « Bureau / C.A. »).   
Organisation : Christiane / Annie / tous.  
 
 

Questions diverses 
 

• Facture 
Réclamée par le Comité, une facture de 1380€, correspondant aux engagements de plusieurs équipes 
« Massicoises », n’avait aucune réalité comptable ; ce malentendu fut rapidement & efficacement « balayé » 
par Françoise. Tout est, désormais « clair ».  

 

• Tournois hebdomadaires de régularité  
Rappel : le Club organise 4 tournois en présentiel, tout au long de la semaine (lundi, mardi et mercredi à 
14h ; ainsi que le vendredi soir à 20h30 ; n’oubliez pas de vous inscrire sur le site de la FFB !  
Les résultats sont là : 
http://massybridgeclub.com/pages/tournois.html#ancreverstournois 
 

• Site internet  
Compte tenu du notre calendrier, assez chargé, la refondation du site internet du Club est repoussée de 
quelques semaines (juillet / août).  
 



 
 
 

• Récapitulatif de quelques dates importantes  

 
Lundi 18 avril – 14h Enquête en cours … (fermeture du Club ?) 
Vendredi 29 avril – 19h  Buffet-tournoi du Muguet  
Vendredi 6 mai - 20 h15  Tournoi de l’Auberge Espagnole  
Mardi 17 mai – 18h  Prochaine réunion du C.A.  
Samedi 21 mai – 11h  Cérémonie « Claude Legras »  
Dimanche 12 juin – 14h30  Grand Chelem Massy  
Samedi 25 juin – 15h30  Assemblée Générale 2022  

 
 

Postface  
 

La prochaine réunion est prévue le mardi 17 mai 2022 à 18h  

 

/Louis Georges  

(version 2)  


