COMITE DES FLANDRES DE BRIDGE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Régional du 17 juin 2016 à la MDB de WASQUEHAL

Présents:
Bureau exécutif: Didier Cuisinier, Josée Flavigny, Didier Delaval, Christian Rohart et Claude Willot.
Excusé : Marcel Leflon.
Directeur des compétitions: Philippe Puig.
Vérificateur aux comptes : Pierre Honvault.
Membres catégoriels : Lucie Douay, Jean Beaugrand, Jean Duflot.
Excusés: Denise Héricotte et Daniel Rattez
Animateur pédagogique régional : Françoise Dewasme.
Présidents d’honneur: Patrick Durot. Dominique Neusy.
Directeur régional de l'arbitrage: Eric Wheatley
Clubs représentés: Aire sur la Lys (Michelle Clarisse et Philippe Beugin), Armentières (pouvoir Michel
Duborper), Arras (Josiane Salingue et Brigitte Deprez), Auchel (Hélène Ambard), Bailleul (Michel
Duborper), Boulogne (Pierre Honvault), Calais (Denis Boulet), Cambrai (Jacques Diers et Jean-Michel
Héthuin), Denain (Josée Flavigny), Douai (Marie Jeanne Bollier), Hardelot (pouvoir Jean-Luc
Pawlowski), Hazebrouck (pouvoir Michel Duborper), Hénin-Beaumont ( Philippe Dupont ),
Lambersart (Dominique Jeanpetit), Lesquin (Bernard Delangue ), Le Touquet (Jean-Luc Pawlowski),
Lille ( Jeannine Sitton et Daniel Madet), Villeneuve d'Ascq (Philippe Baron), Wasquehal (Philippe
Marin).
Clubs excusés: Atout bridge Marcq, Avesnelles, Fourmies, Hardelot, Tressin et Wattignies.

Didier Cuisinier, Président, souhaite la bienvenue aux participants et avant d’aborder les questions
inscrites à l’ordre du jour, il présente les excuses de Patrick Grenthe , Président de la FFB. et passe la
parole à Mr Farizy représentant de l'annuaire BRIDGE DIFFUSION, également fournisseur de
matériels et accessoires bridge. Cet annuaire est un outil précieux au service de tous ceux qui
organisent des événements bridge et veulent leur donner un retentissement maximum. L'annonce
internet est gratuite, effectuée avant le 15 décembre elle est reprise gratuitement sous standard
dans les 40.000 ex. de la version imprimée diffusée en février de chaque année.
Contact par téléphone au 0164281313 ou par internet : www.annuaire-bridge.fr

1) Compte-rendu du Conseil Fédéral des 4 et 5 juin 2016.
La fréquentation des tournois de régularité.
La diminution de 3% à 5 % de la participation des joueurs sur l'ensemble des clubs affiliés à la FFB
constatée sur la 1ère partie de la saison s' est confirmée pour l'ensemble de la saison et apparaît plus
importante dans notre comité. La campagne de publicité engagée sur les années 2013 à 2015 a
permis d'enrayer la diminution des effectifs. La réflexion sur l'accueil de nouveaux bridgeurs doit se
développer localement.
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La FFB va faire diffuser, à partir de la fin du mois d'août, en début de soirée sur FR3, un film d'une
minute sur la promotion du bridge, pendant 5 semaines avec reprise les samedis et dimanches.

Championnat du monde.
Le 43ème championnat du monde se déroulera à Lyon du 12 au 26 août 2017.
Ce championnat sera doublé par des épreuves ouvertes à tous les bridgeurs et donc accessibles aux
joueurs de toutes les catégories. Des invitations seront attribuées lors du trophée de Lyon qui sera
préalablement organisé dans chaque Comité, en simultané, le 25 février 2017 sur 2 séances.
Université du bridge.
L'enseignement du bridge est en complète structuration avec une redéfinition du rôle des
enseignants et de l'animateur pédagogique régional (APR).
Le projet de label des écoles de bridge est à l'étude pour une reconnaissance officielle de
l'enseignement par des enseignants agréés, en principe du niveau maître-assistant dont la formation
sera ramenée de 5 à 3 jours.
Les clubs désirant obtenir ce label devront se rapprocher de leur comité . Un premier bilan sera
transmis à la FFB en septembre 2016.
le renouvellement de la convention passée avec le ministère de l' Education Nationale est en cours
de signature.
Informatique.
La refonte du système informatique de la FFB est en cours. Compte tenu de la mise à jour des
données à l'échéance du 15 juillet, la mise en ligne du nouveau système sera opérationnelle pour la
saison 2016/2017.
Tous les clubs ainsi que chaque bridgeur licencié devront disposer d'une adresse mail.
Les comités auront à assurer les relais d'explications et de formation auprès des clubs.

2) Bridge scolaire, cadet et junior.
Josée Flavigny remercie les 70 initiateurs et les responsables de clubs qui proposent activités, cours
et tournois durant toute l'année.
Les effectifs scolaires sont passés de 453 licences en 2015 à 435 en 2016.
Le nombre de cadets et juniors s'est maintenu à 62.
Près de ¾ des élèves ont participé au championnat scolaire décentralisé à Arras pour les écoles
primaires , à Cambrai, Dunkerque, Lille et Poix du Nord pour les collèges et à Aire sur la Lys et Douai
pour les cadets.
Les résultats de la saison sont encore excellents avec le palmarès suivant :
Junior par paires : Julien Bernard, 3ème
Junior par quatre : Equipe Aire/Denain, 6ème
Cadets par paires niveau 2 : Thomas Six et Maxime Vitse, 2ème
Cadets par paires niveau 1 : Maxime Follet et Thibaut Zobel, 2ème
Scolaire niveau 1 : Sébastien Lecerf et Mathieu Berthe, 1er
Scolaire niveau 2 : Enzo Alexandre et Alexis Raimond, 2ème
Léanne Viseur et Enzo Gamar, 3ème
Josée termine en signalant l'organisation d'un stage Cadet pendant le festival de bridge du Touquet,
fin août 2016.
3) Organisation des épreuves, tarification.
La tarification des compétitions de la saison 2015/2016 avait fait l'objet d'une refonte complète avec
notamment une réorganisation de la répartition des droits d'inscription, en meilleure adéquation
avec le coût réel engagé par nature d'épreuve.
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Claude Willot , missionnée pour analyser les résultats , présente l'étude comparative de chaque
compétition, par catégorie, allant des épreuves qualificatives jusqu'aux finales de ligue. Cette étude
permet de constater un rééquilibrage satisfaisant entre les catégories Honneur et Excellence avec
moins d'épreuves déficitaires. Les droits d'inscription des catégories Espérance et Promotion restant
volontairement plus incitatifs pour les joueurs débutants.
Après explications, commentaires et débat animé sur la base des tableaux comparatifs des coûts mis
à disposition de tous les participants, le Conseil Régional décide à l'unanimité de reconduire les
mêmes tarifs, sous la même présentation, pour la saison 2016/2017.
4) Trésorerie.
Christian Rohart fait état de l'enregistrement de 2954 licences payantes au 31 mai (3025 en 2015).
La baisse de participation aux tournois de régularité, constatée au niveau national, se confirme pour
le comité avec le reversement par la FFB des droits de table, passé de 26 370 € en 2015 à 22 943 €
au 31 mai 2016.
Le comité a acquis 3 000 jeux de cartes imprimées au logo du comité.
Les principaux postes de dépenses du budget de l'exercice en cours restent stable.






5) Compétitions.
La répartition entre les ligues, du nombre de joueurs qualifiés pour les finales nationales se
calculera sur les effectifs de l'année précédente.
La répartition entre les comités, du nombre de joueurs qualifiés pour les finales de ligue se
calculera sur les effectifs de l'année en cours.
La division nationale 2, dames par quatre, sera supprimée à partir de la saison 2017/2018.
La licence sera unique pour la saison 2016/2017. La licence de bienvenue est remplacée par
une licence offerte à tout nouveau bridgeur.
Dans notre comité les épreuves d'Excellence open et mixte par 4 seront organisées avec des
½ finales.

La division 1A des interclubs a été portée de 14 à 18 équipes en 2015/2016 avec une compétition
organisée sur 2 week-end en poules. Pour améliorer le système et simplifier le déroulement des
matchs avec 2 poules de 10 équipes,
le Conseil régional émet un avis favorable à la proposition du bureau consistant à porter à 20 le
nombre d'équipes participantes pour la saison 2016/2017.
En conséquence, une équipe supplémentaire conservera sa place en Div. 1A et une équipe
supplémentaire montera de la Div. 1B.
La ligue 1, Champagne, Flandres et Vallée de la Marne a tenu sa réunion le 23 avril à Reims.
Au cours de cette réunion Patrick Durot a été désigné nouveau directeur de la ligue en
remplacement de Jean-Pierre Pottelette. Ayant également passé avec succès son examen d'arbitre
national, le comité lui adresse toutes ses félicitations et ses vœux de réussite dans ses nouvelles
fonctions.
6) Modification des statuts du comité.
Le projet de modification des statuts a été joint à la convocation du 2 mai 2016.
Ce projet consiste à changer le mode d'élection d'une partie du bureau exécutif.
Le scrutin (nouvel article 16 des statuts) porterait sur le choix d'une liste présidentielle « bloquée »
composée d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire général et indépendamment de
deux vice-présidents et du trésorier.

3

Après explications et discussions le Conseil Régional émet, à l'unanimité, un avis favorable au projet
de modification des statuts du comité qui sera soumis à l'examen et l'approbation de la prochaine
l'assemblée générale.
Rappel : comme il a été précisé lors de la réunion du Conseil Régional du 12 février 2016, il sera
procédé au cours de cette assemblée à l'élection d'un(e) nouveau vice-président en remplacement
de Jean-Claude Le François.

Question diverse.
En 2015, la CRED ( Chambre régionale d'éthique et de discipline) a été amenée à instruire le dossier
d' Ivan Cailliau, joueur suspecté de tricherie.
Sanctionné initialement d'une interdiction de participer à toutes compétitions pendant 3 ans dont 2
avec sursis, la CNED saisie en appel a porté cette sanction à 4 ans dont 3 assortis du sursis avec effet
au 14 janvier 2016. Cette sanction n'interdit pas au joueur d'enseigner le bridge.

L’ordre du jour étant épuisé, Didier Cuisinier clôture la séance après avoir remercié l’ensemble des
participants et donné rendez- vous pour l' assemblée générale fixée au dimanche 11 septembre
2016 et précédée par le challenge Deroubaix organisé le samedi 10 septembre.

*****
***
*
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