
 
 

Bureau Exécutif du vendredi  

14 février 2020 
 

 

Présents : Jean-Pierre Pottelette, Minh Lê, Jean-Luc Corpart, Jean-
Claude Dazy, Béatrice Larquet, Nathalie Pluot-Coubard et Marc Noël. 
 
Excusé : Lionnel Massé 
 

1) Visite au groupe Servyr 
 
Jean-Pierre a été reçu (très bien) par nos voisins du groupe Servyr. Ces 
derniers sont toujours ouverts à un rachat de nos locaux. Ils parlent de 
nous faire prochainement une proposition écrite. 
 

2) Sponsoring 
 
La Courte-Paille n’a toujours pas renouvelé sa publicité sur l’agenda. Pas 
d’ouverture non plus avec le Kyriad. En revanche, pourquoi ne pas 
solliciter le groupe Servyr ? Jean-Claude nous informe qu’il va recontacter 
Batidel. 
 

3) Paire Dames 
 
Jean-Pierre nous fait part d’une réclamation à l’encontre de la paire 
gagnante (l’une des deux joueuses est transsexuelle). La F.F.B. doit se 
rapprocher d’autres fédérations pour savoir comment sont traitées ces 
affaires au niveau international.  
 

4) Décès et fermeture de clubs  
 
Jean-Pierre nous informe du décès d’une figure du comité : Odette 
Vantournout (dernière licenciée du club de Vertus). Il va écrire un article 
qui sera publié sur le site et envisage de solliciter les différents clubs du 



comité pour leur demander de nous communiquer les informations 
concernant les disparitions de leurs anciens adhérents. 
 
Alice Lévy du C.B.R.C. et Edith Niay de Laon nous ont également quittés 
cette saison. 
 
Dans un autre registre, nous apprenons la fermeture imminente du club 
de Montmirail. Se pose la question de la cession de ses parts de S.C.I. 
ainsi que du rapatriement et du devenir de son matériel (16 tables de 
bridge, armoires, étuis…) que les derniers adhérents, réunis en A.G, ont 
décidé de céder au comité. 
D’autres clubs ont également cessé leur activité : Vertus, Rethel (qui 
existe encore mais n’est plus fédéré). Jean-Luc nous explique que la 
fiscalité d’une S.C.I. n’est pas souple et que pour redistribuer les parts de 
ces clubs, il faudra faire effectuer une estimation de la valeur immobilière 
des locaux. 
 

5) Arbitrages   
 
Les arbitrages des 14 et 15 mars seront attribués à Patrick Guy. 
 

6) Coupe de France 2020/2021 
 
Le constat est sans appel : les bridgeurs champenois boudent de plus en 
plus cette compétition (44 formations en 2012 contre 27 en 2019).  
 
Les raisons invoquées sont multiples mais reviennent majoritairement : 
 
➢ La difficulté par les équipes à organiser les rencontres (dates, lieux) 
➢ Le découragement des petites équipes lorsqu’elles voient sur le site 

les indices de valeur des autres équipes engagées 
➢ Le prix qui semble élevé aux petites équipes habituées aux tarifs de 

la promotion 
➢ Le sentiment d’injustice provoqué par le tour de recadrage 

 
Les solutions envisagées après une longue et fructueuse discussion : 
 
➢ Donner 2 dates d’inscription : une première pour les équipes à 

faible indice (participant au 1er tour) et une seconde plus tardive pour 
les autres  

➢ Inciter les clubs à soutenir cette compétition, pourquoi pas en 
offrant tout ou partie des droits de table à certaines équipes (petits 
indices, première participation) 



➢ Orchestrer les rencontres dans un format totalement différent : 
les matchs de chaque tour se feraient sur une journée (un samedi 
pour les 2 premiers tours et un dimanche pour le tour 3). Tirage au 
sort le matin - match de 24 donnes (pour les 2 premiers tours) ou de 
30 donnes (3 segments de 10 donnes pour le tour 3) - repas sous 
forme pique-nique apporté par chacun et pris en commun (kir et 
boissons du repas offertes par le comité) - match de rattrapage 
l’après-midi pour les perdants du matin et matchs d’entraînement 
pour les équipes victorieuses du matin (ces matchs d’entraînement 
seront ouverts à toutes les équipes inscrites à la coupe de France 
et donneront lieu à une attribution de P.E. pour tous les participants). 

➢ Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, dans la 
mesure du possible, le tour de recadrage 

➢ Effectuer un gros travail de communication : en amont auprès 
des clubs, sur le site, par mail, téléphone… et en aval : reportage 
photo et article - l’objectif étant de montrer qu’il s’agit d’une journée 
à la fois sérieuse et festive et surtout ouverte à tous, quel que soit 
l’indice de valeur des équipes. 

 

7) Point sur les compétitions 
 
➢ Qualifications de promotion : nette progression du mixte mais 

régression de l’open - Jean-Pierre soulève la possibilité de défrayer 
les clubs organisateurs 
  

➢ Interclubs : Il y a actuellement 12 équipes en D2 et il faut passer à 
8 ! Décision est prise de faire descendre 4 formations cette saison 
pour en faire monter 2 (10 équipes la saison prochaine) puis de 
renouveler l’opération la saison suivante pour parvenir à 8. 
 

➢ Communication : Jean-Pierre fait circuler un dépliant publié par le 
comité des Flandres à destination des 3èmes et 4èmes séries et 
reprenant les dates et tarifs des compétitions qui leur sont dédiées. 
Il demande à Nathalie de réfléchir à ce qu’on pourrait proposer dans 
cet esprit pour la saison prochaine. 

 
La séance est levée à 19 h 30. 
 
         
 


