
Chères amies, chers amis,

À ce jour, près de 62 000 bridgeurs ont repris le chemin vers leur club ! Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Certes, la situation n’est pas -encore- « revenue à la normale » mais votre mobilisation a permis à plus de 90% de nos

clubs de recouvrer une activité partielle, voire totale…

Le 2e Festival des simultanés Black et Mortimer, fort d’une participation cumulée de plus de 40 000 paires, est un succès. Bravo

à tous les joueurs, avec une mention toute particulière pour les gagnants.

La 2e Coupe des clubs parrainée par le Crédit Mutuel, les tournois du Téléthon, les différentes compétitions qui débutent, sont

autant de rendez-vous à fixer avec vos partenaires, de systèmes à mettre au point devant un café, de dîners d’après tournois à

partager. De moments pour se retrouver, tout simplement.

Vos présidents et leurs équipes, rejoints par toutes les bonnes volontés, ont lancé une opération vers les bridgeurs n’ayant pas,

ou pas encore, repris contact avec leur club.

Il faut cependant donner du temps au temps et ne pas vouloir sauter les étapes d’un retour sécurisé et festif de tous.

Il est donc nécessaire d’aménager quelques règles :

• Pour tous ceux qui n’ont pas pu reprendre le chemin vers leur club : un mois  de plus  (soit  jusqu’au 30

novembre  2021)  pour  prendre  la  "nouvelle"  licence  21-22,  et  accéder  ainsi  à  tous  les services  associés,  anciens  comme

nouveaux (Questions pour un bridgeur, votre bridge hebdo, le cahiers de jeux de l’As de Trèfle, etc.).

• Pour tous les « éloignés-isolés » par la distance, la maladie, l’activité ou toute autre raison, nous travaillons à déterminer

la place du bridge numérique dans notre écosystème. Nous devrons vite faire jouer tous ceux qui le veulent, en respectant les

aspirations profondes de chacun, selon ses besoins et envies.

Enfin,  le  dynamisme  de  la  fédération  a  récemment  pris  la  forme  de  nouveaux  partenariats,  avec  l’AEFE  (Agence  pour

l’Enseignement  du Français  à  l’étranger),  la  FFSE (Fédération Française des  Sports  d’Entreprise),  l’association "Ensemble

demain" (Association intergénérationnelle) et l’Éducation nationale, avec l’opération "Les oiseaux compteurs" à destination des

enfants des classes de CP (100 000 élèves) basée sur le jeu "Petit Bridge".

Nous nous sommes engagés à agir pour le bridge ; nous nous y employons par des actions concrètes, pour aujourd’hui comme

pour demain.

Merci de votre implication à tous et à très bientôt,

Franck Riehm, Président de la Fédération Française de Bridge 


