COMITE DES FLANDRES DE BRIDGE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Régional du 24 février 2017 à la MDB de WASQUEHAL

Présents :
Bureau exécutif : Didier Cuisinier, Josée Flavigny, Claude Willot, Philippe Puig, Didier Delaval et Christian
Rohart.
Vérificateur aux comptes : Pierre Honvault.
Membres catégoriels : Jean Beaugrand, Yves Parain, Jean Duflot.
Excusés : Daniel Rattez, Denise Héricotte et Lucie Douay.
Animateur pédagogique régional : Françoise Dewasme.
Directeur régional de l'arbitrage : Eric Wheatley.
Président de la CRED : Michel Sachy.
Présidents d’honneur : Patrick Durot et Dominique Neusy.
District Artois : Marie-Jeanne Bollier.
FFB : Pierre -Jean Louchart
Clubs représentés : Aire sur la Lys ( Dany Masset et Philippe Beugin), Armentières Cercle de la Lys (Christiane
Clinckemaillie), Arras (Brigitte Deprez et Henri Pécot), Atout bridge Marcq (Yves Delaplace), Auchel (Hélène
Ambard), Audruicq (Bernard Glorie),Bailleul (Michel Duborper), Boulogne (Pierre Honvault), Denain (Josée
Flavigny), Douai (Willy Brutsaert), Dunkerque (Bernard Wullens et François Guilmain), Hazebrouck (Pierre
Hermant), Hénin-Beaumont (Liliane Glot), Lambersart (Dominique Jeanpetit), Lara Avesnelles (Gaby
Watteau), Lesquin (Bernard Delangue), Le Touquet (Jean-Luc Pawlowski), Lille (Michel Sachy et Jeanine
Sitton), Valenciennes (Pierre-Jean Delloye) , Wasquehal (Philippe Marin ), Wattignies (André Cointault) et
Wimereux (Jean Du Soulier et Brigitte Hérent).
Clubs excusés : Cambrai, Fourmies, Hardelot et Tressin .
Didier Cuisinier, Président, au nom de tous les participants, accueille et souhaite la bienvenue à Patrick
Grenthe, Président de la FFB.
Avant d’aborder les questions inscrites à l’ordre du jour, il adresse toutes ses félicitations à Hélène Ambard
et Pierre Hermant pour leur titre de champion de france du mixte honneur par paires remporté ce dimanche
19 février.
Il félicite également Brigitte Deprez, récipiendaire de la médaille de la ville d'Arras pour l'ensemble de son
action associative.
- Résumé succinct du Conseil Fédéral réuni à St Cloud les 28 et 29 octobre 2016.
2017 sera marqué par l'organisation à Lyon, des 43ème championnats du monde de bridge.
La FFB, désireuse que cet événement puisse être une fête partagée par l'ensemble des bridgeurs, a mis en
place les 1ers internationaux de France en parallèle à ces championnats.
Le trophée de Lyon est un simultané national qui permettra de distribuer des invitations à ces 1ers
championnats.
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Pour permettre à un maximum de joueurs de s'associer à cet événement, le comité des Flandres a mis en
place 3 centres : Douai, Dunkerque et Lesquin.
Toutes les informations sur ce trophée sont consultables sur le site de la fédération.
L'événement a été médiatisé par la chaine TV locale Grand Lille et Direct matin.
Patrick Grenthe remercie les présidents de club, les arbitres et l'ensemble des bénévoles qui ont participé à
l'organisation et permis la mise en place de ce Trophée.
- Bridge scolaire.
Josée Flavigny : A ce jour les effectifs sont de 296 scolaires, 70 cadets et 9 juniors.
Les actions ont consisté notamment à la reconduite d'un stage d'initiation des jeunes, pendant les
vacances de Noël, à la MDB de Wasquehal ; l'organisation d'une sélection à Aire sur la Lys qui a permis la
participation de 13 cadets au festival de Biarritz et la formation de 13 initiateurs à Douai.
Patrick Grenthe adresse ses remerciements à tous les bénévoles qui oeuvrent pour la promotion et le
développement du bridge scolaire.
A ce titre, la FFB a décidé d'honorer Josée Flavigny pour son action menée depuis plus d' ¼ de siècle dans
ce domaine. Patrick Grenthe lui remet la médaille d'or du bridge scolaire. Remise accompagnée de
l'ovation de toute l'assemblée.
Une réflexion doit être menée dans les clubs pour envisager la création d'une section destinée à accueillir les
jeunes. Le service civique peut être une réponse et faciliter ce développement dans les clubs. En
complément de la convention avec l'éducation nationale, la FFB a obtenu un agrément par le ministère de la
jeunesse et des sports pour développer l'initiation au bridge dans les établissements scolaires et animer sa
pratique au sein des clubs.
Françoise Dewasme signale la labélisation d'une 1ère école de bridge dans le comité. Cette école regroupe
les clubs de Audruicq, Calais et Dunkerque. Elle comprend 2 maitres-assistants et 3 moniteurs. 2 demandes
sont en cours d'examen ( Denain et Lille). Dans le comité, le nombre de maitre-assistant est déficitaire. Pour
pallier ce déficit, le stage de formation a été ramené de 5 à 3 jours.
Trésorerie.
Christian Rohart fait état d’une légère baisse des recettes liée à une diminution générale de la fréquentation
des tournois de régularité.
Le nombre de licences payées au 24 février est de 3937 pour 3954 comptabilisées en février 2016.
Pierre-Jean Louchart rappelle l'organisation journalière du simultané « rondes de France » par la FFB. Il
contactera les clubs pour rappeler les conditions et règles générales de participation à ce tournoi.
Depuis janvier 2017, la Société Générale n'est plus partenaire de la FFB.
Compétitions.
Le bilan intermédiaire (seules les épreuves par paires se terminent) de la participation aux compétitions
varie selon les catégories.
-Catégories Excellence et Honneur (Philippe Puig)
En Excellence, on constate une hausse de 10% de participation aux épreuves par quatre et une stabilité pour
les épreuves par paires.
En Honneur, la baisse varie selon les épreuves de 10 à 20%.
La hausse des participations en Excellence n'explique pas la baisse en Honneur en principe compensée par
l'admission de nouveaux joueurs promus de la catégorie inférieure.
Il est constaté de trop nombreux forfaits au stade des ½ et des finales.
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-Catégories Promotion et Espérance (Didier Delaval)
Participation en baisse de 4,5% sur l’ensemble des épreuves de promotion par paires avec un transfert des
joueurs des épreuves open vers les épreuves seniors. Evolution générale liée au vieillissement de la
population des joueurs. Comme pour les années précédentes, il est constaté 20 à 30% de forfaits entre les
épreuves qualificatives et les 1/2 finales ou finales.
Il convient d’attendre la fin des compétitions par quatre pour finaliser le bilan de la catégorie promotion qui
à ce jour apparaît identique à la saison précédente.
Les épreuves de la catégorie Espérance sont en cours. Il convient d'encourager les joueurs débutants à
participer aux épreuves de cette catégorie et interclubs 4ème division qui leurs sont réservées et qui
constituent une excellente prise de contact avec la compétition.
-Coupe de france ( Philippe Beugin)
Les modalités d'organisation de cette épreuve pose problème. Le stade des ¼ de finale, regroupant 24
équipes, se joue de gré à gré en septembre. En 2016, il a été enregistré à ce stade 3 forfaits ne pouvant que
fausser les résultats.
Après débat, il est proposé de reporter sur la journée du dimanche les stades ½ et finale et de réserver la
veille, soit le samedi après-midi, pour permettre aux équipes « retardataires » de jouer leur ¼ de finale.
Soumise au vote cette proposition est adoptée à l'unanimité (1 abstention)
Dans le cadre de sa mission de communication, Claude Willot a entrepris la visite de l'ensemble des clubs du
Comité. Après Avesnelles, Berlaimont et Maubeuge où elle a reçu un excellent accueil elle poursuivra ses
visites accompagnée de Christian Rohart.
CRED.
Michel Sachy donne lecture d'un dossier concernant un conflit entre un bridgeur et les membres du jury de
formation des moniteurs, examiné en dernier recours par la CNED. Un communiqué du jugement a été
publié sur le site du comité et affiché dans les clubs pour information.

Questions diverses.
Le code international du bridge sera profondément modifié pour juillet 2017. Dans l'attente de cette
refonte, les stages de formation des arbitres sont reportés.
Bernard Glorie évoque le remplacement de Marcel Leflon, vice-président démissionaire le 29 août 2016.
Conformément à l'article 6-1 des statuts du comité, le bureau exécutif a coopté Philippe Puig
pour occuper ce poste jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Un appel de candidature sera lancé en son temps pour régulariser cette situation.

L’ordre du jour étant épuisé, Didier Cuisinier clôture la séance après avoir remercié Patrick Grenthe,
l’ensemble des participants et donné rendez- vous pour le prochain conseil prévu en juin.

*****
***
*
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