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Compte rendu du conseil régional du 10 juin 2016 
 

 

1) Compte rendu du Conseil Fédéral 
 

a) Campagne de recrutement 

 

Le Président explique que la FFB va lancer une nouvelle campagne de 

recrutement basée en particulier sur des messages télévisuels qui seront 

diffusés sur FR3 du 29 août au 2 octobre. Il s’agira de 25 films 

différents de 1 minute vantant les qualités du bridge pour tous, films du 

type ENGI ou MMA. 

Il insiste sur le fait que ces films pourront être mis à disposition des 

Comités et Clubs pour asseoir leurs participations à différents forums.  

Le coût global sera d’environ 240 000 € TTC les films serviront aussi 

d’assise pour la promotion des championnats du monde en août 2017. 

Il est toutefois évident que cette promotion du bridge ne sera efficace 

que si elle est reléguée par les clubs qui ont jusqu’à fin juin pour s’inscrire 

auprès de la FFB. Différents news letters  en ce sens ont été envoyées 

aux clubs. 

 

b) Championnat du monde août 2017 

 

Pour favoriser la participation des joueurs de clubs aux internationaux de 

France qui auront lieu de façon simultané avec les championnats du 

monde, la FFB organisera un simultané dans les Comités le 25 février 

intitulé TROPHEE DE LYON. Ce Simultané en 2 séances au tarif de 30 € 

par joueur sera richement doté en PP et PE avec un classement scratch et 

un classement handicap.  

Surtout, le 1er  quart des joueurs par classement scratch et handicap sera 

invité gratuitement aux internationaux de Lyon (droits d’engagement 

uniquement) pour lesquels la FFB a négocié des tarifs hôtels privilégiés 

(40 à 100 €, 100€pour un 4*). 

Les Présidents de clubs sont invités à promouvoir la participation à ses 

événements qui seront l’image du Bridge Français et International 
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c) EASI (nouveau site de la FFB) 

- Attention, il est prévu le basculement de l’ancien site « métier » au 

nouveau site le 1er août. Ceci aura une incidence sur la gestion des 

licences et des tournois des clubs. Corinne, Jean-Pierre Pottelette et 

Jean Lorin doivent suivre une action de formation en ce sens le 13 juin 

qui sera ensuite rapidement dispensée aux responsables informatiques 

des clubs. 

- Attention il n’y aura plus que 4 type de licences, Jeunes et  Juniors au 

tarif unique de 2€ ainsi que des licences adultes et seniors qui seront 

gratuites la première année (il n’y aura plus de licence bienvenue). 

Contrairement à ce qui a pu être dit ici et là, une licence 

bienvenue attribuée à compter du 1er janvier 2016 ne saurait être 

complétée d’une nouvelle licence gratuite lors de la saison 

2016/2017. 

 

d) Compétitions 

En Interclubs D4 et Espérance/4, toute équipe initialement composée de 

4 joueurs pourra se compléter d’un cinquième joueur en cas de défaillance 

d’un joueur pour la finale Nationale et ce, sans le demander à la CNAR. 

 

 

 

2) Champagne : 

 
 

- La trésorerie est très saine et de ce fait il n’y aura aucune 

augmentation de tarif l’an prochain. Par contre la FFB qui prévoit un 

résultat déficitaire portera la part FFB des tournois de régularité de 

0.95 € à 1 €. 

- Cette bonne santé est due à une augmentation du nombre de licenciés 

(+100) alors que la FFB est à -1500 (merci aux clubs qui ont su se 

dépenser pour recruter), à une forte participation aux compétitions 

Promotion (chute en excellence) ainsi qu’au bénévolat particulièrement 

développé dans notre comité 

- Un très gros succès aux niveaux cadets et scolaires dû 

particulièrement à nos animateurs toujours bénévoles. 

- Calendrier : la dernière ébauche des calendriers 2016/2017 est remise 

aux Présidents de clubs, sachant que Claudie et Corinne concocteront 

rapidement le calendrier par séries à afficher dans leurs clubs. 
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3) Elections en septembre : 

Claudie devra envoyer d’ici la fin du mois appel à candidature avec la liste 

des postes à pourvoir, précisant qu’à défaut de candidat pour le poste de 

Président, je me représenterai, MAIS pour 1 an seulement. 

Je pense par ailleurs d’ici là avoir  rédigé un résumé des tâches attribuées 

aux membres du bureau en particulier : 

 

- 1er et 2ème Vice-Président : Fêtes, IMP, Site, Communication, 

jeunesse...... 

- Trésorier : recettes Bar et Compétitions, Relations financières FFB. 

- Directeur des Compétitions. 

- Directeur Arbitrage + relation Ligue + relation et aide Directeur 

Compétition + Challenge. 

- Secrétaire Générale : bénévoles, calendrier. 

- Représentant Champagne Bridge : Travaux, Communs. 

 

 

 

Le Président du Comité 

 

 

Jean Lorin 

 

 

 

 

 

 


