COMITE DES FLANDRES DE BRIDGE
Compte-rendu de la réunion du Conseil Régional du 29 juin 2021
tenue à la MDB de WASQUEHAL

Présents :
Bureau exécutif : Didier Cuisinier, Claude Willot, Michel Sachy, Christian Rohart et Didier Delaval.
Excusé : Michel Gouy.
Compétitions : excusé : Etienne Convert.
Animateur pédagogique régional : Françoise Dewasme.
Directeur régional de l'arbitrage : Eric Wheatley.
Districts :Marie-Jeanne Bollier, Aline Vallet, Bernard Glorie.
Excusés : Jean-Michel Héthuin et Fabien Vendeville.
Président d 'honneur : Patrick Durot.
Clubs représentés : Aire sur la Lys (Michelle Clarisse et Philippe Beugin), Arras (Reine-Marie Gambier),
Audruicq (Bernard Glorie), Boulogne et Hardelot (Aline Vallet), Douai (Marie-Jeanne Bollier), Dunkerque
(Bernard Wullens), Hazebrouck (Pierre Hermant), Henin-Beaumont (Roselyne Willemetz), Lambersart
(Maryvonne de Beurmann), Lesquin et Wattignies (Philippe Puig), Le Touquet (Jean-Luc Pawlowski), Lille
(Michel Benveniste), Mérignies (Philippe Vanbremeersch), Ronchin(Martine Lesaicherre), Tressin (Monique
Fonteyne), Valenciennes (Claudine Fachaux), Villeneuve d 'Ascq ( Philippe Baron), Wasquehal (André Guérin)
et Wimereux (Marc-André Delliaux).
Excusés : Armentières, Avesnelles, Berck et Cambrai.
Didier Cuisinier, Président, souhaite la bienvenue aux participants et après avoir évoqué les problèmes liés
à cette période particulière, invite l'assemblée à observer une minute de recueillement à la mémoire des
bridgeurs disparus cette saison et tout récemment Patrick Grenthe.
En hommage à Patrick Grenthe, ancien président du Bridge club de Lille, du Comité des Flandres et de la
Fédération Française, il propose de rebaptiser le traditionnel tournoi de rentrée (Robert Deroubaix) :
challenge PATRICK GRENTHE.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée générale du Comité étant fixée au dimanche 19 septembre 2021 après-midi, le tournoi de
rentrée, challenge PATRICK GRENTHE, se déroulera le samedi 18 septembre à la MDB de Wasquehal.
Après cette longue période d' «inactivité forcée» la FFB a diffusé un ensemble de documents destinés
notamment à aider au redémarrage de la vie des clubs, à l'affiliation de nouveaux clubs, au recrutement et
à l'enseignement.
La réforme du classement national des joueurs toujours à l'étude.
Une mission de reconfiguration de la FFB confiée à un cabinet privé.
Interventions et commentaires sur le recrutement et l'enseignement :
Françoise Dewasme : au cours de cette année de confinement, l'Université du bridge a élaboré sous la
direction de Philippe Cronier, Michel Bessis et Vincent Combeau, un nouvel outil, «Perfectionnement pour
Tous» qui est l'un des composants de «Parcours Bridge», programme fédéral d'enseignement et de
formation de la FFB.
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«Parcours Bridge» a trois objectifs :
– Structurer les enseignements par niveau avec des objectifs pédagogiques clairs.
– Fournir à tous ceux qui veulent progresser au bridge, des documents adaptés.
– Associer à cette production de documents une formation continue, technique et pédagogique des
enseignants.
«Perfectionnement pour Tous» est conçu pour les élèves qui suivent un cours de perfectionnement dans les
écoles de bridge. Il est prévu pour couvrir au minimum quatre années. Différents supports sont fournis aux
enseignants.
La totalité des supports sera mise à disposition des clubs affiliés moyennant une participation annuelle aux
droits de reproduction (grille tarifaire à venir).
Les moniteurs ne peuvent enseigner que les séries 1 et 2.
Les moniteurs ayant enseigné les séries 1 et 2 pourront passer l'examen de Maître Assistant dans le cadre
de la formation continue aux conditions suivantes :
- Remplir un dossier de candidature.
- Assister aux conférences pédagogiques en direct ou en différé.
- Suivre un mini stage de formation complémentaire en visioconférence.
dewasme@orange.frTous renseignements complémentaires sont disponibles auprès de Françoise Dewasme
(françoise.).
Message de Michel Gouy transmis par Philippe Puig :
«Le ministère de l' Education Nationale prépare pour la rentrée une importante opération.
De nombreuses classes de CP vont disposer pour chacun de leurs élèves d'un jeu du petit bridge.
De nombreux documents et de nombreuses formations sont programmés pour les enseignants.
A terme, cette opération est une chance inouïe pour faire découvrir ce jeu aux parents et grands-parents. Il sera
donné plus d'informations à la rentrée. Dans un premier temps, chacun est invité à se rendre sur le site de la FFB
pour découvrir ce jeu et voir ce que l'on peut faire avec.
Contrairement à ce que beaucoup de bridgeurs ont pu penser à sa sortie, ce jeu est un véritable outil de découverte
du bridge»
Bernard Glorie présente la nouvelle association Freebridge, qu'il a créé avec Michel Gouy. Cette association est
destinée à favoriser l'apprentissage du bridge en milieu scolaire et dans les clubs par de nouvelles méthodes (site
web, vidéo-projection, visioconférences, vidéos, tournois RealBridge, logiciel AZBridge, cours Parcours Bridge.
L' association a présenté un projet au Budget Citoyen du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, afin de relancer
le bridge scolaire dans ce département.
Ce projet a été labellisé et fera l'objet d'un vote citoyen en septembre/octobre. A cette occasion, l'aide du Comité
sera sollicitée. Il souhaite que les tournois RealBridge destinés aux débutants puissent être dispensés de droits par
la FFB.
A titre d'exemple et afin de montrer le potentiel du bridge scolaire, lorsque les directeurs de collèges, les
professeurs et les initiateurs sont impliqués, Aline Vallet décrit les beaux succès obtenus au collège d' Etaples
depuis plusieurs années avec l'engagement de la directrice du collège, Mme Pignon, du professeur de
mathématiques, Mr. Dhalluin et des enseignants d' Hardelot, Anne Delpierre et elle même.
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COMPETITIONS :
Les saisons 2019/2020 (arrêtée le 14 mars 2020) et 2020/2021 (supprimée en totalité) sont officiellement closes.
Tous les points d'expert et de performance seront attribués avec un coefficient correcteur pour les épreuves non
terminées des joueurs licenciés.
La lettre de classement des joueurs pour la saison 2021/2022 sera disponible sur le site de la FFB à partir du 8
juillet.
Le calendrier de toutes les compétitions, par paires et par quatre, de la saison 2021/2022 est consultable sur le site
internet du Comité.
Des modifications ont été apportées à certaines épreuves :
Suppression de finales nationales, souvent remplacées par des finales décentralisées jouées en simultané.
Suppression de certains stades (ligue), de ½ finales ou de qualifications basées sur le nombre de participants des
années précédentes.
Les saisons 2019/2020 et 2020/2021 n'ayant pu se dérouler normalement, pour les épreuves d'interclubs divisions
1 et 2, la situation de départ sera celle de 2019 soit:
20 équipes en division 1 ( Patton suisse sur un week-end ) et 28 équipes en division 2.
Pour le paire Dames, retour aux épreuves par catégorie.
La nouvelle organisation de la Coupe de France avec les premiers tours en club ou en district est maintenue.
Les tarifs des inscriptions aux différentes épreuves restent inchangés pour la 7ème année consécutive.
L'augmentation de 1€ des épreuves par paire et de 2€ des épreuves par quatre provient de l'augmentation des
droits perçus par la FFB.
La cotisation des clubs demeure inchangée à 55€.
La licence à 31€ pour les adultes et seniors et 0€ pour les - de 26 ans (scolaires, cadets et juniors).
Licence réglée au plus tard le 31 octobre et impérativement avant participation à toute compétition.
Licence toujours offerte pour une première affiliation à la fédération.
L'ordre du jour étant épuisé, Didier Cuisinier clos la séance après avoir remercié l'ensemble des participants et
donné rendez-vous pour l'assemblée générale fixée au dimanche 19 septembre après-midi au BCLille, précédée
par le tournoi du challenge Patrick Grenthe organisé le samedi 18 septembre à la MDB de Wasquehal.
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