
Comité Dauphiné Savoie 

Réunion du Conseil Régional du 28 mars 2022 à 10h  
 

Présents : Anne-Marie Allaire, Charlotte Babaz, René Barbarulo, Jacques Brachet, Josiane 
Chateau, Maïte Cuier, Michel Degiuli, Claudine Denajar, Raymonde Ducruet, Patrick Gounon, 
Daniel Hervé, Pierre Joire, Claude Lemaréchal, Guy Maignan, Alain Raynaud, Christine 
Resseguier, Jean-Louis Vigne, P. Arvier, C. Koeck, H. Risse, J.L. Crochon 

Excusés : Patrice Clément-Cuzin, Dominique Poulaillon, Agnès Denjoy, Simon Belugou, 
Pierre Roux, Jean Languillat, André Reymond-Laruinaz, Claude Augier. 

 

 Ordre du Jour :  

- Information sur la Fédération 
- Information sur le Comité 
- Situation dans les différents districts 
- CRED 
- Scolaires 
- Trésorerie 
- Développement et communication  
- Compétitions 
- Questions diverses 

 

1)   Informations sur la Fédération 
Conseil Fédéral a eu lieu le 3 et 4 Mars. Le prochain Conseil Fédéral est prévu les 24 et 25 juin. 
La convention pour les scolaires a été signée avec le ministre de l’Education Nationale.  
Les clubs qui le souhaitent peuvent renouveler leurs licences sur le site fédéral. 
Parcours bridge est un outil de communication. Il est conseillé d’aller sur le site de la FFB pour 
avoir des informations actualisées.  
La FFB organisera un Open Européen en 2023 sur 2 semaines. 
La WBL et la EBL ont suspendu la Fédération russe de bridge. 
Point sur le numérique : 

Possibilité de lancer un tournoi BBO à partir du site de la FFB, avec la même redevance 
fixe pour BBO et Realbridge. 

Projet Lancelot : application à l’étude sur téléphones pour avoir accès directement aux 
informations correspond à son profil. 

Des tables mini bridge existent sur Realbridge. 
Trésorerie : le déficit de la Fédération est d’environ 800-900k€. Rappel : la licence passera de 

27€ à 30€. La part fédérale passera à 19€50 et la part comité restera inchangé à 10€50. 
Compétition / Classement 

Pour 2022/2023, un nouveau mode de calcul du classement sera mis en place avec la 
création d'un indice sportif en complément du classement classique,  



Refonte des compétitions par paire en promotion : suppression de compétitions 
catégorielle, remplacées par une compétition unique avec des phase de sélection lors 
des tournois de régularité dans les clubs.  

Le calendrier des compétition 22/23 a été validé 
Tarif des compétitions : en attente des nouveaux tarifs mais il ne devrait pas y avoir 

d’augmentation significative de la part fédéral. 
Divers : 

As de trèfle : beaucoup d’adresses ne sont pas à jour dans la base de données de la 
Fédération, ce qui entraîne un gaspillage de nombreux journaux. Les clubs sont 
invités à mettre à jour les informations sur la base de données de la FFB. 

100 000 « petit bridge » ont été distribués par l’Education Nationale et une coupe « petit 
bridge » a été créée. 

 
 

2) Informations sur le Comité 
L’édition de l’agenda coûte cher (2374€ en 21/22). Il sera de nouveau payant pour les clubs et 

annonceurs à l'ancien tarif.  
La prochaine Assemblée Générale sera élective. Pour éviter un travail fastidieux des secrétaires, 

le président propose de la faire par un vote électronique comme celui de notre trésorière en 
2021. Pour cela nous devrons modifier le règlement intérieur. 

Le ou les votes seront ouverts pendant une période de 15 jours avant l'Assemblée et le résultat 
sera transmis au Président par la FFB. L'accès se fera via l'espace licencié. Les candidats 
qui souhaitent faire partie du Bureau ou Conseil Régional devront impérativement se 
signaler au moins 3 jours avant le début du vote électronique (délai pour la transmission 
des données à la FFB). 

Nombre de licenciés : 3524 licences dans le comité pour 21/22 soit +16 % par rapport à la 
saison 20/21 (mais bien sûr en baisse par rapport à 19/20) 

Lisa s’occupera du site du Comité. 

 

3) Situation dans les différents districts 
Alain Raynaud pour Drôme-Ardèche : Rien de particulier à signaler. Le nord va à peu près bien, 

mais dans le sud du district, la situation est plus compliquée (gros problèmes pour 
Pierrelate et Aubenas) 

Charlotte Babaz pour la Savoie : Baisse de participation. Mais, globalement, rien de 
catastrophique en terme de vie des clubs. La situation financière de certains clubs 
commence à être tendue. Une formation d’arbitres de club est prévue du 16 au 20 mai. 
Réunion des clubs prévue le 10 mai. Il y aura un appel à candidature pour la présidence du 
district. 

Claude Lemaréchal pour l’Isère : La reprise est lente mais la baisse pour les compétitions est 
moins importante qu’on aurait pu le craindre. Pas de difficultés financières pour les clubs 
pour l’instant. Baisse de fréquentation dans les tournois de régularité. 

 

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



Remarque D. Hervé : des joueurs se plaignent que les PE aient disparu, notamment les 
nouveaux joueurs. 

 

4) CRED 
Rien à signaler pour la CRED 
 

5) Scolaires 
La situation est toujours très difficile : l’activité se cantonne autour de Grenoble et Tournon, 
avec des effectifs scolaires et cadets très faibles. A noter toutefois, que 2 professeurs de 
collèges (Crest et Frontenex) animent une activité bridge pour leurs élèves. Quelques pistes 
pour l’été et l’année prochaine. Les difficultés sont de deux ordres, accès dans les 
établissements et manque d’initiateurs. L’aide de la FFB est pourtant importante : licence 
gratuite, action auprès de l’Education Nationale (convention), festivals Funbridge et tournois 
sur RealBridge gratuits, journal « Battle Bridge »… 

Pour relancer la dynamique une journée « initiateurs » est prévue le mercredi 1 juin à la 
Maison du Bridge : tous les acteurs intéressés sont conviés (dirigeants de clubs, initiateur, 
futurs initiateurs…) formation des initiateurs, plan d’action en vue de la rentrée scolaire. 

Petit rappel : la date de la Finale Cadets à Grenoble initialement prévue le 30 avril, est décalée 
au 7 Mai, Finale Nationale les 14 et 15 Mai à St Cloud. Finale Scolaire à Grenoble le 25 Mai, 
Finale Nationale les 11 et 12 Juin à St Cloud. 

 

6) Finances 
C. Denajar :  

La situation financière, qui a été compliquée pendant la crise du covid, s’améliore actuellement. 

Il faudra revoir les tarifs de certaines compétitions, notamment la coupe de France. 

 

7) Développement et communication 
JL Crochon :  

Actions organisées :  

- Journées Bridge/Golf à Bresson et Valence (bridge le matin, repas en commun, bridge 
l’après-midi) ;  

- Tournoi du Muguet à Romans le 1er mai avec une participation financière du comité. 

Actions à développer : 

- Améliorer la diffusion des informations sur les manifestations des clubs. 
- Prévoir un cahier de presse à envoyer avant les manifestations aux journaux locaux 

(Dauphiné-Libéré, Les affiches, ...) 



- Prévoir une page spéciale sur le site du Comité pour regrouper toutes les actions des clubs. 
- Réfléchir à la diffusion d’information avec WhatsApp. 

 

8) Compétitions 
Alain Raynaud : 

La baisse de participation aux compétitions est d’environ 37% pour les compétitions par paire 
et de 34% en compétitions par 4. 

Les calendriers sont toujours compliqués à établir en raison du grand nombre de catégories de 
compétitions. Pour l’instant, il y aura encore des dates pour les demi-finales. Même si ces demi-
finales seront annulées par manque de participants. 

Les compétitions Dames sont remises en place. 

Grande réforme en cours pour les joueurs en promotion. Objectif : amener les joueurs qui ne 
font que des tournois de régularité vers les compétitions Promotion. Pour les compétitions par 
paire : suppression des catégories (mixte, dame, senior) en promotion. Une seule compétition 
sera organisée sous forme de 3 coupes pendant l’année, pendant les tournois de régularité dans 
les clubs. Ces phases dans les tournois de régularité serviront de qualification pour une finale 
de Comité. 

Le prix des compétitions n’a pas changé depuis plusieurs dizaines d’années mais la motivation 
est plus faible pour les joueurs âgés. 

 

9) Questions diverses 
Réunion du Bureau après le Conseil Régional en début d’après-midi pour traiter les problèmes 
d’arbitrage pendant les compétitions. 

Les joueurs reprennent les compétitions et doivent reprendre leurs habitudes. Mais il faut aussi 
que les arbitres puissent arbitrer dans de bonnes conditions. Un cahier d’arbitrage pour avoir 
un historique des problèmes techniques pourrait être une idée intéressante. 

Le courrier envoyé par Guy Maignan contient des pistes intéressantes qui seront utilisées par la 
Commission Développement. 

 

Fin de la réunion : 12h30 
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