Comité de Bridge de l’Orléanais
Siège : 68 Avenue Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.37.31.36.41
Courriel : comite.bridge.orleanais@orange.fr
Site internet : https://comite-orleanais-bridge.fr/
Secrétariat : 3, rue Pasteur
28120 Illiers Combray

Compte rendu de la réunion du Bureau exécutif du Comité de Bridge
de l’Orléanais du 15 mars 2021 à 18h30
La réunion s’est tenue en visio-conférence Zoom
ÉTANT PRÉSENTS :
Mme Mauricette DANCHAUD – Mme Mauricette FONDS BLET – Mme Simone FLEURIET – Mme Lucette
BOIRE – M. Alain OPINEL – M. Thierry SIMÉON – M. Alain DUBOUILH – M. Yves ROBERT – M. Guy
GUÉNAIS – M. Patrick MALBO
Avec la présence :
M. jacques PINAUD (Référent Magic Contest) – M. Frédéric PROUX (directeur des compétitions)
Ordre du Jour :
1.
2.
3.

Compte rendu de la dernière réunion FFB.
Vie du Comité, tournois et compétitions.
Questions diverses.
1. Informations FFB
 Le nouveau Président de la FFB a mis en place des visio-réunions de concertation et de
travail mensuelles entre les Présidents de Comité et l’équipe dirigeante pour préparer les
réformes, suivre l’activité, en plus des réunions du Conseil Fédéral tous les 6 mois.
 Les plateformes BBO et Real Bridge sont un succès. BBO travaille à la mise en service très
prochainement de l’image et du son pour ses tournois en ligne. La FFB a recruté Mme
Johanna BASTI, ancienne vice-Présidente de la Fédération Française d’Echecs (FFE), et qui
a été en charge de la promotion des échecs auprès des scolaires. Elle a déjà obtenu, auprès
de l’Inspecteur Général des Mathématiques, l’insertion du livre -jeu « Le Petit Bridge »
dans la valise éducative du cours préparatoire à l’échelon national. Dès septembre
prochain, 750000 exemplaires (financement Éducation Nationale), seront mis à disposition
des écoles.
 Tournois BBO et Real Bridge : la FFB a relevé un succès important de Real Bridge auprès
des clubs du fait de sa convivialité. Devant la montée en puissance de Real Bridge, BBO
travaille également sur une plate-forme disposant au minimum des mêmes fonctionnalités
(disponibilité prochaine en principe). À noter l’engagement de M. Gérard DIDIER (GABO)
qui met à disposition la statistique des participants aux tournois de solidarité comité
(mercredi et samedi en soirée). Le comité le remercie.
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 Réouverture des clubs : aucune prévision possible pour le moment. L’état d’urgence
sanitaire a été prolongé jusqu’à la fin juin, avec possible prorogation jusqu’en fin de
l’année. IL faut rester en l’attente des mesures gouvernementales.
 Fonds de solidarité FFB : 12 clubs en bénéficient sur l’ensemble du territoire ; aucun club
du Comité n’a de dossier déposé compte-tenu de leur niveau de réserve financière jugé
suffisant.
 La Commission Nationale des Statuts travaille sur leur révision ainsi que sur la révision du
règlement intérieur et des divers règlements compétition, éthique, arbitrage…
2.

Vie du Comité, tournois et compétitions :

 Le Comité décide de ne pas poursuivre les tournois de solidarité comité BBO qui sont de
nature à concurrencer les tournois Real Bridge des clubs. Les Comités étant autorisés
également à organiser des compétitions ou challenges sur Real Bridge, le Comité de
l’Orléanais va mettre en place la compétition « E-Trophée » organisée par la FFB sous
forme de tournois par paire open, à l’échelon « Comité » avec qualification possible pour
le stade Final National. Cette compétition se déroulera sur les niveaux Promotion - Honneur
- Excellence avec adjonction d’une division « Élite » pour les joueurs d’indice supérieur à
182 (4 séances prévues). La FFB n’a pas encore fixé les dates de Finale Nationale (fin
avril ?).
 Les modalités d’organisation à l’échelon Comité seront les suivantes :
→ Niveau Promotion : Samedi 10 avril - 2 séances de 16 (ou 18) donnes à 14h30 et 20h.
→ Niveau Honneur : Samedi 10 avril - 2 séances de 20 donnes à 14h30 et 20h.
→ Niveau Excellence : Samedi 17 avril - 2 séances de 24 donnes à 14h30 et 20h.
→ Aspects financiers : Le prélèvement FFB et Real Bridge sera à hauteur de 1,57€ par
joueur. Les arbitres (2 par séance) seront rétribués à hauteur de 30€ par séance. Le
Comité décide de fixer le tarif d’inscription à 20€ par paire pour les 2 séances.
→ Inscription : Directement sur le site FFB/ Compétition / « E » trophée. La FFB n’a pas
ouvert d’espace « Comité » spécifique pour le paiement des droits et les équipes
devront procéder à un paiement unique par carte bancaire.
Information communiquée hors réunion par M. Frédéric PROUX : la date limite d’inscription et
le paiement devront être effectifs pour le jeudi précédant la compétition.
→ Il sera demandé aux participants de se connecter environ 10 minutes avant démarrage
de la séance et l’usage de la webcam est obligatoire.
Il y a lieu de communiquer à Mme Catherine DUBERNARD-BESSE ces informations afin de les
rediffuser aux joueurs du comité le plus rapidement possible après mise en forme et
validation.
 La FFB souhaite que les compétitions interclubs et DN aillent à leur terme. En ce qui
concerne l’Orléanais, les Finales de Comité D1 et D2 ont été faites. La FFB prépare par
ailleurs un projet des compétitions 2021-22 à organiser en présentiel en principe.
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3. 3) Divers
 Bridge scolaire :
→ Les conditions font qu’il n’est pas possible d’organiser la finale régionale,
→ Mme Lucette BOIRE procédera à une étude comparative rétrospective des frais de
déplacement qui ont été générés avec le tarif kilométrique 0,28€/km (tarif de
remboursement « initiateur scolaire » ) et le tarif standard de 0,40€/km.
 Situation financière du comité : l’indemnisation mensuelle de 10000€ devrait être obtenue.
Il n’y a pas de préoccupation particulière concernant les finances.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 20h.
La Secrétaire Générale,

La Présidente du Comité,

Simone FLEURIET.

Mauricette DANCHAUD.
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