
Comité Dauphiné Savoie 

Réunion du Conseil Régional du 16 septembre 2021 à 18h  
 

Présents : Anne-Marie ALLAIRE, Charlotte BABAZ, Christine RESSEGUIER, Claudine 
DENAJAR, Josiane CHATEAU, Raymonde DUCRUET, Alain RAYNAUD, Claude 
LEMARECHAL, Daniel HERVE, Guy MAIGNAN, Jacques BRACHET, Jean 
LANGUILLAT, Jean-Louis VIGNE, Michel DEGIULI, Patrice CLEMENT-CUZIN, Patrick 
GOUNON, Pierre JOIRE, Pierre ROTTELEUR. 

Excusés : René BARBARULO, Franck THERET, Dominique POULAILLON, Pierre ROUX, 
Agnès DENJOY, André REYMOND-LARUINAZ, Jean-Louis CROCHON 

 ODJ :  

- Conseil fédéral du 10-11 Septembre   
- Situation dans les différents districts 
- CRED 
- Tarif des compétitions et des licences 
- Stage arbitre de club 
- Bilan E-PP/PE 
- Trésorerie 
- Présentation du site internet du comité  
- Développement et communication  
- Questions diverses 

Compte tenu des conditions sanitaires, la réunion se déroule en distanciel avec zoom. 

 

1) Conseil Fédéral du 10-11 septembre 2021 
Le conseil fédéral s’est tenu à Paris en présentiel avec tous les présidents de comité le 10 et 11 

septembre. Beaucoup de points ont été évoqués lors de ce conseil fédéral. Les actualités 
sont mises à jour sur le site de la FFB.  

Les documents présentés au conseil fédéral sont synthétisés et présentés par Michel Degiuli et 
Alain Raynaud. 

L’ensemble des documents est disponible en pièce jointe. 
Bilan des jeunes : gratuité des licences jusqu’à 25 ans; signature d’une convention entre 

l’AEFE et la FFB, Distribution de 100 000 exemplaires du petit bridge dans les écoles 
primaires. 

Bilan sanitaire : le Pass sanitaire doit être contrôlé dans les clubs. Les vérificateurs de ce Pass 
doivent être identifiés, leur nom inscrit dans un cahier tenu par les clubs. Il n’y a plus de 
jauges et il est à nouveau possible de jouer sans masque (sauf si des restrictions plus 
strictes sont prises par les préfets ou les mairies). Il ne doit pas y avoir de kibbitz lors des 
compétitions. Les buvettes peuvent rouvrir. Pour les compétitions, les contrôles seront 
effectués par les clubs. 



Bridge numérique : nouveaux moyens de communication. Opportunité de trouver de 
nouveaux publics mais aussi risque de voir disparaître le bridge que l’on connaît 
actuellement. 

Le classement : la réforme du classement a été suspendue. La FFB a essayé de compenser les 
arrêts des compétitions en termes d’attribution de PP/PE pour ne pas léser les joueurs. Il y 
a eu un plafonnement des PE attribués lors des tournois en ligne pour éviter les excès de 
certains joueurs. 

Trésorerie de la Fédération : trésorerie bonne. 
Enseignement : beaucoup d’actions ont été mises en place pour l’enseignement (cours en 

ligne, documents pour les enseignants, donnes pédagogiques, etc...). Il faut se renseigner 
sur le site de la Fédération. Pour les cours, les documents sont de très bonne qualité et 
gratuits pour les élèves et les clubs payent un forfait très faible. 

 

2) Situation dans les différents districts 
Charlotte Babaz pour la Savoie : Pendant les fermetures, Realbridge a bien marché. 

Maintenant, les clubs ont réouvert et, depuis septembre, il n’y a plus de tournois 
Realbridge (seuls encore quelques tournois BBO). Les joueurs reviennent 
progressivement. Le Pass sanitaire est bien perçu. 

 
Alain Raynaud pour Drome-Ardèche : Il n’y a plus de tournois sur Realbridge. La reprise 

dans les clubs est lente (environ la moitié de ce qu’il y avait avant la crise). 
 
Claude Lemaréchal pour l’Isère : Même constat que dans les autres districts. En ce qui 

concerne les compétitions, il semble que la diminution soit plus limitée que ce que l’on 
pouvait craindre. 

 
Remarque de Jacques Brachet : un tournoi Realbridge est conservé mais il n’y a plus de PE 

associés. 
Remarque de Daniel Hervé : des joueurs se plaignent que les PE aient disparu, notamment des 

nouveaux joueurs. 
 

3) CRED 
Patrice Clément-Cuzin: Rien à signaler pour la CRED 
 

4) Tarifs 
Pas de changements. 

 

5) Stage Arbitre de club 
Une formation d’arbitre de club sera mise en place fin octobre (du 25 au 29 octobre), en partie 
sur zoom et en partie en présentiel, avec un examen en décembre. 

 



6) Bilan des PP/PE 
Les PP du comité des 2 saisons ont été distribués pour éviter d’être perdus. 

 

7) Finances 
Présentation d'une nouvelle possibilité d'inscription aux compétitions, directement sur le site de 
la Fédération. L’inscription est validée sur le site et le paiement est effectué comme pour 
Realbridge directement à partir du compte des joueurs.  

Le Conseil Régional est d’accord à l’unanimité pour la mise en place de cette solution dès cette 
année. 

 

8) Présentation du site internet du comité 
Le nouveau site du comité est réalisé par Franck Théret avec pour objectif de simplifier la 
gestion et la mise à jour des informations. 

Présentation d’Alain Raynaud. Le lien pour accéder au nouveau site est désormais disponible 
depuis l’ancien site. N’hésitez pas à faire part de vos commentaires sur le site. 

Le Conseil Régional valide ce nouveau site. 

 

9) Développement et communication 
Pas de points nouveaux. 

 

10) Questions diverses 
Jacques Brachet : le tournoi de Grenoble sera délocalisé sur Realbridge quand il y aura des 

compétitions dans les locaux du BCG, mais sans PE, ce qui ne satisfait pas les joueurs. 
Réponse Michel Degiuli : il faut faire une demande à la Fédération pour des attributions 

spécifiques de PE, cette situation a été prévue par la FFB. 
 
Jacques Brachet : qu’en est-il des tournois avec tablettes ? 
Réponse de Michel Degiuli : les tests sont en cours. Les tablettes seraient utiles pour les 

compétitions, moins faciles pour les tournois de club. Un essai sera fait à Grenoble le 
6/10 après midi. 

 

Fin de la réunion : 20h00 
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