Réunion à la fédération française de bridge
Le jeudi 20 octobre 2016
Matin : le bridge scolaire, quelques chiffres pour chacun des comités présents
Anjou, Auvergne ,Bretagne , Flandres ,Basse Normandie , Haute Normandie, Hurepoix ,
Orléanais, Val de Seine , Yonne , Outre-Mer
Questions :
Pourquoi ne garde t’on pas les 2ièmes année ? Le nombre de 25% espéré par le président de
l’UB n’est pas atteint, il faudrait travailler dans ce sens
Totaux 2015 :
licences primaires 995 , scolaires 1ière année : 5525 ,scolaire 2ième année : 885 , scolaire 2ième
année club : 118 , scolaire 3ième année : 111 ( ne devraient pas exister car cadets ) , Cadets 815 , juniors
302 soit 7655 jeunes
Accueillir les cadets dans les clubs, organiser des stages d’une journée. Ils sont subventionnés
par la fédération. (exemple de stage : ateliers par niveau le matin, tournois l’après midi)

Le manuel cadets 2 est publié et déjà critiqué
Format déplaisant
Pas de cours du jeu de la carte
Donnes de niveau trop élevé
Pas en lien avec le cours de la première année cadets
Réponse UB : le programme est dense , le jeu de la carte est vu au travers des donnes pour les
enchères , les moniteurs font des séances plus spécifique du jeu de la carte

Après midi :

1)

BF1,BF2,BF3 sont en ligne sur le site de la fédération (WU bridge)

Des donnes y sont installées pour jouer en ligne
Les donnes des livrets scolaires vont aussi être en ligne
Ibridge : site avec des donnes + exercices
Sur le site du Val de Seine, dans la rubrique djeun’s club, jouer les donnes : il y a les donnes du
livret 1 jouables en ligne
Les cahiers de l’UB sont en publication et en vente 25€

2)

Sélections cadets, pas de détection cette année

3)

Convention éducation nationale

Les kids – de 15 ans Benoit Deveze , Youngsters – de 20 ans Christophe Oursel ,
Envoyer vers Benoit Devèze les cadets prometteurs.
La sélection des juniors et des girls se fera par la direction technique nationale , il faut trouver
3 filles pour l’équipe de France ( 3 départs) la sélection aura lieu les 29 ,30,31/10, 1 /11 à saint Cloud
Téléchargeable sur le site, c’est un bon document d’appui pour l’entrée dans les collèges et
lycées
Il peut y avoir des classes à option bridge. Des EPI math bridge qui concernent 2 compétences
mathématiques (7 et 9). Les stages PAF et CRDP seront plus faciles à organiser

4)

championnat du monde à Lyon pour les 2ièmes année

La FFB s’occupe des internationaux de France scolaires, elle invite 200 jeunes français et 100
étrangers de 2ieme année (- de 14 ans au 1ier janvier 2017) en classe de 5ième (normalement) et ayant
suivi le programme de 2ième année.
Les conditions financières : 1 initiateur pour 4 jeunes
Hébergement pris en charge par le comité, déplacement par la fédération, les repas sont pris en
charge. Il faut faire une finale et prévenir les 2ième années assez vite des dates pour pouvoir s’organiser.
Les jeunes sont sélectionnés par leur classement : les 1ier … puis descendre dans la liste en cas
d’indisponibilité. Les quotas par comité seront ceux de l’an dernier
2 séances de compétition : samedi 19 aout après midi et dimanche 20 aout matin , fin des
compétitions : 14h30
Une sortie est prévue le samedi soir (à définir)
Le championnat du monde se déroule à la cité internationale
5)
Le championnat de France des écoles de bridge
Il se déroule toujours à saint Cloud , le 1ier week-end de juin (3 et4 juin 2017). La semaine
suivante, olympiades du bridge. Questionnaire à faire dans les écoles entre le 6 et le 9 juin 2017
6)
Une nouvelle édition du SEF
Elle sera publiée en 2018 par l’UB

7)

Moniteurs

Leur niveau est moyen, il faudrait offrir une session de perfectionnement pour améliorer la
pédagogie et la technique afin de préparer des maîtres assistants « potables »
Des stages de perfectionnement seront proposés en 2018 gratuits pour les moniteurs (1/2 comité
+1/2 fedé )
les moniteurs doivent enseigner le BF. Beaucoup le trouvent trop lent …..
Les clubs vont pouvoir accéder à la labellisation « école de bridge niveau 1 » si les moniteurs
suivent strictement le BF lors de l’initiation des nouveaux arrivant .Les APR et présidents des comités
doivent contrôler leurs clubs

8)

Les initiateurs

Ils ont des difficultés à gérer les classes, ils doivent être formés par les délégués jeunesses qui
ne savent peut être pas comment faire… L’UB propose une formation des délégués jeunesses par Sabine
Berg, au cours de l’année 2017 (peu de délégués présents étaient d’accord).
Certains APR voudraient par contre se rencontrer, l’UB met ses locaux à leur disposition mais
les frais de déplacement seraient pris en charge par les comités

Questions diverses :
le document que l’UB demande de faire remplir aux parents des enfants a été modifié, il est
important par rapport à la commission informatique et liberté , mais on peut attendre 1 an avant de le
donner aux élèves car beaucoup ont déjà récupéré le papier d’inscription . On peut y ajouter
l’autorisation du droit à l’image et de déplacement en véhicule personnel qui est plus important pour les
initiateurs
Fin de réunion 16h15

