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Compte-rendu du bureau exécutif du 30 avril 2019 

 

 
Membres présents : Jean Pierre POTTELETTE ; Lionel MASSE ; Béatrice LARQUET ; Minh LE ; 

Jean Luc CORPART ; Claudie MERIGEAU ; Jean Claude DAZY ; Nathalie COUBARD ;  

Marc NOEL.  

Tous les membres étaient présents. 

En préambule, le Président explique que c’est en raison de problèmes personnels de santé qu’il n’a 

pu réunir le Bureau précédemment ainsi que cela était prévu. S’estimant rétabli il rappelle l’ordre 

du jour copieux de cette assemblée en remerciant les membres de leur présence. 

1° Tableaux de bord : 

A la lecture des tableaux distribués à chacun on peut constater que :  

a) Pour les épreuves par paires : 

La participation sensiblement supérieure est surtout due à l’organisation des épreuves en 

« districts » qui a attiré de nombreux débutants. D’ailleurs cette « décentralisation » a 

été globalement une réussite même si certains secteurs comme Soissons surtout et à un 

degré moindre Reims (CBRC) auraient pu mieux faire. 

b) Pour les épreuves par quatre :  

Très légère baisse (-10) plus faible que prévue. Comme pour les épreuves par paires, il est 

regrettable qu’en Interclubs certains clubs (avec de nombreux adhérents) comme 

Soissons n’aient envoyé aucune équipe quelle que soit la division… 

2 ° Licences : 

Selon la Fédération, donc résultat officiel, le Comité de Champagne compte 1233 licences 

scolaires comprises soit une stagnation des effectifs depuis plusieurs années avec une très 

légère progression de 0.74 % par rapport à l’année dernière. La FFB entrevoit une augmentation 

de 1 € sur la licence et de 2 cts/paire sur les tournois de régularité mais rien sur les épreuves. 

Nous verrons prochainement comment seront répercutées ces hausses. 
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3° Ecrans :  

Satisfaction générale au sujet de ceux-ci, autant par leur qualité, solidité, facilité d’utilisation…. 

Ils seront au nombre de 24. Un petit chariot permettant le transport de 4 ensemble a même été 

créé.  Une fois encore le Bureau remercie Jean-Claude Merigeau pour la qualité de son travail 

Il est décidé de ne conserver que 8 anciens écrans (total nécessaire au déroulement futur de la 

ligue Dames/2) et de faire un « tri-rangement » dans le local stockage et dans la salle annexe au 

bureau du CBRC. 

4° Organisation des compétitions 2019/20120 :   

Ce même jour avant cette assemblée, une réunion des directeurs des compétitions a eu lieu, et 

selon les instructions données par la Fédération, ils ont arrêté les dates des épreuves et 

enregistré les modifications concernant certaines épreuves. 

Ainsi : 

- DN4 : à compter de la saison 2020/2021, seules 3 équipes descendront en Excellence au 

lieu de 4 actuellement. Mais pour la saison prochaine l’ancien système reste en vigueur. 

- DN mixte/2 : il est créé à compter de cette saison une épreuve mixte qui se déroulera au 

premier stade au niveau de la Ligue pour les qualifications (fixée à 28 paires). Donc il 

existera dorénavant 2 divisions en Open/2 mixte par paires. 

Pour cette première année, les participants à cette épreuve seront :  

* les 12 premiers de la finale de ligue de la saison en cours 

* les paires intéressées répondant à certains critères non encore définis à ce jour 

(vraisemblablement un IV égal ou supérieur à – 160- pas moins) 

- Paires Dames : une refonte totale de cette « particularité » est décidée dès cette saison 

à savoir : 

* que ces dames disputeront la même épreuve ensemble quelle que soit leur catégorie (ou 

indice) 

* le classement sera établi cependant par niveau (1ère série, 2ème série………) 

* l’épreuve doit avoir lieu impérativement l’après-midi et en semaine pour les deux 

premiers tours 

* les paires d’indice supérieur ou égal à 168 seront qualifiées d’office pour la finale de 

Ligue. 
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5° Nouveautés :  

- Coupe des clubs : c’est une épreuve par paires organisée à l’initiative des clubs non géré 

par le comité. 

Elle se déroulera en 18 tournois répartis sur l’année (pour être classé, il faudra avoir 

participé à 7 de ceux-ci. 

Elle se déroulera au niveau des clubs qui fixeront eux-mêmes les dates des tournois 

retenus, voir le site FFB pour plus de précision. 

Cette épreuve est dotée de PP et de PE. 

- Trophée open de France : il est rappelé que cette épreuve qui a connu un franc succès 

lors de sa création, est reconduite et quelque peu modifiée. 

Elle se déroulera sur 2 soirées en simultané les 7 et 11 juin prochains obligatoirement. 

Pour être classé, il faudra avoir participé aux 2. 

Une attribution de PE et de PP aura lieu au niveau national mais aussi au niveau des 

comités. 

Le coût est fixé forfaitairement à 25 € par joueur (pour les 2 séances). 

Un minimum de 18 paires par centre organisateur est demandé. 

Faute de candidature de la part des clubs, le Comité prendra en charge l’organisation 

2019. 

6° Informations diverses : 

- Points de performance : il est prévu une modification du nombre de points nécessaires à 

l’obtention de certains indices de valeur. A partir de 2020/2021 ceux-ci ne seront plus 

fixés selon des seuils bien précis à atteindre mais dépendraient, chaque année, du nombre 

de joueurs par catégories. Le but recherché est d’éviter une pléthore de joueurs de 2ème 

séries majeures et de 1ère séries mineures et d’obtenir des tranches plus représentatives 

en pourcentages du niveau des joueurs.  

- Pause « méridienne » : en raison de quelques problèmes, le service « restauration » ne 

sera plus assuré jusqu’en juin. A compter de la prochaine saison lors des finales de Ligue 

l’arrêt de midi est fixé obligatoirement à 45 minutes (ce qui impose le sandwich……) 

- Sandwichs : il est envisagé une organisation différente de ce moment. Bien que l’actuel 

fournisseur n’ait pas dit non à son retour en septembre, les membres présents pensent 

qu’une boulangerie locale accepterait de fournir ces sandwichs. Une solution devrait être 

trouvée prochainement au cas où le prestataire actuel viendrait à faire défaut. 
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- Ebauche de calendrier : le Président évoque uniquement les 2 premiers mois de 

septembre et octobre en tenant compte des dates déjà imposées par la FFB 

(entrainement national et autres). 

Ainsi le tournoi du Der est fixé au 7 septembre et le tournoi de Sézanne au 19 octobre. 

L’Assemblée Générale annuelle est donc proposée pour le 28 septembre. 

- Trophée de France : cette épreuve par 4 est maintenue, elle aura lieu le 29 septembre au 

lendemain de l’Assemblée Générale comme en 2013. Comme d’habitude, l’inscription à 

cette épreuve est gratuite pour les « bénévoles bar ». 

- IMP : la nouvelle organisation proposée pour le 3 mai ne semble pas avoir attiré plus de 

compétiteurs (nombre équivalent à ce jour aux précédents tournois IMP) et surtout, il y a 

peu de joueurs 1ère série……… (problèmes de dates ? désaffection ? répétition ? … éternel 

problème de cette épreuve qui perd son « aura » quelle que soit la formule…). 

L’IMP initialement prévu le 14 juin est supprimé. 

 

L’Individuel : en raison du manque d’engouement pour cette épreuve ouverte à tous 

depuis la saison dernière, le Bureau décide d’attendre de connaître le nombre d’intéressés 

par cette épreuve afin de savoir si elle sera maintenue ou annulée. 

Champagne Bridge : Mr Dazy présent à cette réunion demande à ce qu’une réunion de 

Champagne Bridge soit programmée avant le prochain Conseil Régional le 14 juin mais reporté 

au 21 juin du fait du changement de dates du Conseil Fédéral. 

 

A 20 h, le Président clôt la séance. 

 

 

 

      Le Vice-Président   

           

Lionel MASSE 

 


