
Comité Dauphiné Savoie 

Réunion du Conseil Régional du 20 mars 2021 à 10h  
 

Présents : Anne-Marie Allaire, Charlotte Babaz, Claudine Denajar, Raymonde Ducruet, Alain 
Raynaud, Daniel Hervé, Dominique Poulaillon, Franck Théret, Guy Maignan, Jacques 
Brachet, Jean Languillat, Jean-Louis Vigne, Michel Degiuli, Patrick Gounon, Pierre Joire, 
Pierre Roux, René Barbarulo, Simon Belugou 

Excusés : Claude Lemaréchal, Jean-Louis Crochon, Patrice Clement-Cuzin, Agnès Denjoy, 
Josiane Château, Maïté Cuier. 

 ODJ :  

- Informations en provenance de la FFB 

- Situation dans les différents districts 

- Real bridge 

- Finances 

- Arbitrage 

- Scolaire 

- Communication et développement 

- Questions diverses 

 

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

 

1) Actions de la Fédération 
La Fédération a mis en place plusieurs actions pour maintenir des activités « bridge » pendant la crise 

sanitaire actuelle : Questions pour un bridgeur ; Bridge hebdo ; Stages pour les arbitres, Real 
bridge ; Stage pour les moniteurs, Colonies de vacances et cours gratuit pour les jeunes ; E-open 
sur BBO ; E-trophée ; Aides aux clubs en difficultés financières ; Définition d’un guide d’éthique 
pour le jeu en ligne. 

 

2) Situation dans les différents districts 
Charlotte Babaz pour la Savoie : Les deux tiers des licenciés ont repris leur licence, 6 clubs sur 21 

organisent des tournois sur Real bridge et 2 clubs continuent des tournois payants sur BBO. Il y a 
5 arbitres prêts à arbitrer sur Real bridge et plusieurs enseignants continuent leurs activités avec 
BBO. Le moral reste relativement bon, compte tenu des circonstances. Un club a sollicité ses 
adhérents pour payer son loyer et 4 autres sont en situation financière délicate. 

 



Dominique Poulaillon pour l’Isère : 7 clubs sur 17 organisent des tournois sur Real bridge. Ceci est 
utile pour garder le contact avec les membres des clubs. A noter que Grenoble est le premier 
club en France pour l’organisation de tournois sur Real bridge. Le club de Montbonnot a des 
difficultés pour trouver un local. Son Président est en contact permanent avec la Mairie. 

 

Alain Raynaud pour Drome-Ardèche : 5 clubs organisent des tournois sur Real bridge. Romans a peu 
de réserves financières et se retrouve en situation délicate. Il y a 3 arbitres formés pour Real 
bridge. 

 

Les demandes d’aides du comité pour les clubs en difficulté financière seront traitées par une 
commission constituée du président du comité, de la trésorière et du président du district 
concerné. 

 

Des travaux sont prévus à la maison du bridge : installation d’un plancher sur l’ensemble de la 
maison du bridge. 

Remarque de Jacques Brachet :  les actions mises en place pour garder le contact avec les membres 
des clubs nécessitent un travail extrêmement important de la part des animateurs du club. 

 

3) Real bridge 
Il n’y aura probablement pas de reprise en présentiel cette saison mais en septembre, pour la saison 

21-22. Le calendrier 21-22 pour la reprise des compétitions en présentiel sera allégé par rapport 
aux versions des années précédentes. 

 

En attendant la reprise en présentiel, la FFB organise des compétitions en ligne sur Real bridge. Ces 
compétitions par paires sont appelées E-Trophée et sont divisées en 5 catégories : Elite, 
Excellence, Honneur, Promotion et Espérance. Ces compétitions sont dotées en PP et PE, 
environ un tiers de la dotation des anciennes compétions fédérales en présentiel. Les phases 
« comité » des E-Trophées auront lieu en week-end de façon à ne pas interférer avec les 
tournois des clubs et seront suivies par une phase nationale. Les détails concernant les dates et 
tarifs sont disponibles sur le site du comité. Les tarifs ont été harmonisés avec le comité du 
lyonnais. La participation à ces E-trophées nécessite l’utilisation des caméras chez les joueurs. 

 

En parallèle aux E-trophées, les comités peuvent aussi organiser des compétitions « comité » mais le 
calendrier est compliqué pour leur organisation en week-end. 

 

PP/PE des districts : la dotation aux districts a été reconduite par la FFB. Si les clubs peuvent ouvrir 
avant juin, ces compétitions se dérouleront de façon classique en présentiel. Si cela n’est pas 
possible, il faudra organiser ces PP/PE en distanciel sinon les points correspondants seront 
perdus. Mais dans ce cas, certains joueurs, qui ne peuvent pas jouer sur Real bridge, seront 
pénalisés. 



 

La FFB essaye de mettre un place une attribution automatique de PP/PE à chaque licencié sur la base 
des gains des années passées et des gains de cette année. 

 

Q. Pierre Joire : y aura  t‘il  encore des compétitions en ligne après une reprise en présentiel ?  

R. Alain Raynaud : ce sera peut-être envisagé, mais pas dans l’immédiat. 

 

Q. Jean-Louis Vigne : qu’en est-il des abattements de PP et PE des licenciés ? 

R. Alain Raynaud : il n’y aura pas d’abattements en 20-21. Mais cela sera précisé par la commission 
« Classement » de la FFB. 

 

Q. René Barbarulo : La caméra est indispensable pour les compétitions en ligne mais cela n’est pas 
suffisant pour éviter les suspicions de tricheries : téléphone, couples dans la même pièce etc... 

R. Alain Raynaud : Effectivement, la triche est toujours possible mais la suspicion est bien plus 
fréquente que la triche réelle. 

 

4) Finances 
Présentation de Claudine Denajar, la nouvelle trésorière. 

La situation financière n’a pas beaucoup changé et reste très saine. La baisse des cotisations est 
d’environ 35% mais les dépenses ont aussi baissé. La mise en place du chômage partiel a permis 
de réduire le poste salaire.  

Le club d’Aix, qui a des enseignants salariés, a obtenu une aide de l’état. M. Morin, de la FFB a aidé 
l’élaboration du dossier. 

La demande équivalente du club de Grenoble a conduit à une aide de 10 000 € mais cette aide a été 
refusée par le BCG. 

 

5) Arbitrage  
Anne Marie Allaire : Il faudra trouver des arbitres à la fois compétents avec la gestion de Real bridge 

et avec le code international. Il sera utile d’être en binômes. 

Complément de Alain Raynaud : les binômes sont aussi utiles pour limiter les risques de déconnexion 
d’arbitre. Les présidents de district enverront à Anne-Marie la liste des arbitres possibles. 

Anne-Marie Allaire fera la répartition des arbitres pour les E-Trophées. 

 

6) Scolaire 
Daniel Hervé est parti avant la fin de la réunion. 



Il s’occupe activement du Bridge scolaire et des cadets. 

Comme pour les écoles de bridge, les cours se font en ligne pour quelques sites (Grenoble, Tournon 
entre autres…) Seul collège ouvert à intervenant : Rondeau Monfleury à Corenc. 

Activités cadets en ligne avec tournoi le 13 mars sur Real bridge (5 tables). 

La FFB mène aussi des actions :  

- cours en ligne : cela a suscité peu d’intérêt parmi les jeunes, trop contraignant et plutôt 
réservé à une élite déjà concernée (nous avons beaucoup de mal à réunir nos jeunes en 
ligne, très sollicités par ailleurs… tout comme les installations informatiques qui sont 
surbookées). 

- Possibilité d’organiser des tournois en ligne sur Real bridge : beaucoup plus attractif, si j’en 
juge par le 1er tournoi organisé. Le plaisir du jeu retrouvé. Je prévois d’en faire un 2ème en 
avril. 

Daniel Hervé remarque que les actions menées pour les élites sont très bien, mais il ne faut pas 
oublier que le but initial du bridge scolaire est de toucher un maximum d’enfants pour « semer 
des graines ». Et que c’est avec le nombre que nous trouverons la perle rare ! 

 

7) Communication et Développement 
Il n’y a pas d’action de développement en cours mais le comité prévoit de faire une refonte de son 

site web. 

Remarque de Jacques Brachet : le nouveau site de Grenoble utilise le logiciel de la Fédération. Ce 
dispositif est particulièrement bien conçu (cf bridgeclubgrenoble.club.ffbridge.fr/). 

 

8) Questions diverses 
Comité du Lyonnais : Le nouveau président est Xavier Leonard. 

Le club de la Beaule souhaite faire venir chez lui des joueurs et se propose de loger les joueurs qui se 
déplacent à la Beaule. 

La médaille de bronze du comité est remise à Charlotte Babaz pour son excellent travail dans le 
district de Savoie. 

Dans le futur, lors de compétitions fédérales importantes en présentiel et en semaine à Grenoble, le 
tournoi de régularité du BCG se déroulera sur Real bridge. 

Les clubs doivent faire un travail important pour garder le contact avec leurs membres. 

 

 

Fin de la réunion : 11h30 
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