
Comité Dauphiné Savoie 
Réunion de bureau en visioconférence du 11 février 2022 à 18h00 
 

Présents : Claudine Denajar, Michel Degiuli, Alain Raynaud, Claude Lemaréchal, Dominique 
Poulaillon, Franck Theret, Charlotte Babaz 

Excusé : Patrick Gounon 

 

Ordre du jour :  

Résumé de la réunion de concertation FFB du 1/2/2022 
Date du prochain conseil régional à définir  
Situation comptable au 31/12/2021 
Agenda 22/23 
Duplication des donnes  
Tarif des finales en simultané 
Organisation phases qualificatives des compétitions sur Real Bridge. 
Viabilité compétition via Real Bridge en présentiel 
Organisation de la coupe de France 
Directives pour les arbitres concernant les fiches ambulantes et les relevés de donnes 
Affectation des arbitres de sorte que les déplacements soient limités 
Relation avec le BCG 
Journée Bridge et Golf à Bresson  
Relance du tournoi du premier mai de Romans  
 
********************************************************************* 

Une réunion de concertation FFB du 1/2/2022 avait entre-autre pour but de réfléchir 
sur une nouvelle organisation des compétitions «Promotion» : 
 
Il n’y aurait plus qu’une division open et un championnat serait organisé par trimestre 

. Championnat d’Automne 

. Championnat d’Hiver 

. Championnat de Printemps 
 

Les phases qualificatives auraient lieu dans les clubs, puis une finale de comité par 
saison et la finale Nationale aurait lieu à St Cloud au mois de juin. Cette organisation 
sera discutée lors du prochain Conseil Fédéral début mars. 
 
Consulter les informations sur le site de la FFB. 

 

 
Le prochain Conseil Régional aura lieu le lundi 28 mars à 10h à Grenoble. Un 
déjeuner sera organisé pour retrouver de la convivialité. 
 



 
Situation comptable au 31/12/2021: les chiffres donnent une image positive de la 
reprise et les réserves sont suffisantes. 
 
l’Agenda 22/23 inclura à nouveau les informations des clubs qui paieront leur 
participation comme les années précédentes. 
 

 
Duplication des donnes  
La création d’une série de donnes doit être réalisée sans modification. Par contre, si on 
se rend compte qu’une série pourrait être difficile à jouer pour la division promotion, 
rien ne nous empêche d’éliminer cette série pour en refaire une autre. 
 
 
Tarif des finales en simultané niveau Honneur ou Promotion : 
Ces finales seront organisées en deux séances (ou 3 mini séances) 
Le tarif sera donc de 12€ par paire et sera encaissé à la table. 
 
 
La FFB donne l’autorisation d’organiser des phases qualificatives des compétitions par 
4 sur Real Bridge, mais en présentiel dans des centres définis.  
Nous allons réaliser un essai conjointement avec les comités d’Auvergne et du 
Lyonnais dans plusieurs centres. Chaque joueur viendra avec son ordinateur ou 
tablette. Le but est de tester la viabilité d’une telle organisation (par exemple vérifier si 
les débits internet des clubs sont suffisants). 
 
 

Organisation de la coupe de France : comme il y a moins de participants elle sera 
organisée sur 4 tours seulement. 
C’est à priori la date du tour 1 qui disparait sauf si un district souhaite s’arranger 
différemment. Il y aura à priori 7 équipes qualifiées pour la zone. 

 
 

Directives pour les arbitres concernant les diagrammes et les relevés de donnes. 
 
Pour toutes les compétitions par paire (excepté les compétitions Promotion) les 
diagrammes devront être distribués à la fin de la première position de jeu afin de 
vérifier la duplication et les insérer à l’arrière des étuis. Des relevés de donnes devront 
être mis à la disposition des joueurs à la fin de chaque séance. 
 
Pour la DN il faut prévoir à peu près un relevé de donnes par paire. 

 

 
 



Rappeler aux Clubs recevant les compétitions qu’ils doivent respecter les mesures 
sanitaires le cas échéant et assurer aux joueurs un bon confort (s’assurer par exemple 
que les lumières sont efficaces). 
 

Les séances d’arbitrage sont affectées en début de saison. Cette organisation 
délicate doit tenir compte non seulement des disponibilités des arbitres mais aussi bien 
entendu des lieux de résidence de chacun afin de limiter les frais de déplacement au 
maximum. Il faudrait demander à Anne-Marie Allaire si elle est toujours d’accord pour 
s’occuper de cette tâche difficile. 
 
Relation avec le BCG 
Depuis que Patrice Clément-Cuzin fait le lien entre le Club et le Comité, les relations se 
sont améliorées. Notre principal souci est de cohabiter au mieux les jours de 
compétitions. Le BCG s’est engagé à organiser des tournois Real Bridge les après-
midis de compétition pour laisser le club à notre disposition. Par contre, le matin, il y a 
des cours difficiles à déplacer. 

 
La journée Bridge et Golf à Bresson organisée conjointement avec le club de 
Montbonnot aura lieu le 8 avril 2022. Une affiche informative sera publiée sur le site du 
comité. 

 
Le club de Romans désire relancer le tournoi du premier mai. Le comité réfléchit à 
des actions pour l’aider. 
 

La finale des cadets et scolaires aura lieu au club de Grenoble. 
La date retenue pour les scolaires est le mercredi 25 Mai 2022. 
 
 
 

Fin de la réunion à 19h30 
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