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Saint Florent sur Cher, le 20 avril 2021
À l’attention des Présidents de club,
Copie à :
- Les membres du BE
- Frédéric PROUX (Directeur des Compétitions)
- Jacques PINAUD (Référent Magic Contest).

Mesdames, Messieurs les Présidents de club,
Les Présidents de Comité et la FFB se sont réunis le lundi 19 avril entre 18h30 et 21h15 en Conseil
Fédéral, par visio-conférence.
Je peux d'ores et déjà porter à votre connaissance les éléments d'information suivants :
1 - À ce jour, aucune information ne permet d’avoir une visibilité sur les dates et conditions
d’ouverture des clubs et sur la reprise des activités de bridge en présentiel.
2 - Le fond de solidarité reste actif et est de plus en plus sollicité.
3 - Une nouvelle campagne de recrutement sera lancée en avril et relayée sur les réseaux
sociaux, permettant aux débutants avec l’outil zoom de suivre les cours d’enseignants
bénévoles (environ 90 enseignants), ces cours non contraignants seront donnés jusqu'en
juin afin de préparer la réorientation de ces élèves vers les écoles de bridge en septembre.
4 - Un festival international jeunes sera organisé sur Réal Bridge en mai avec une
Finale Nationale en juin.
5 - Grand succès des formations en ligne pour les enseignants qui devraient déboucher sur
de nouvelles conventions avec l'Éducation Nationale pour une meilleure intégration du
bridge dans les programmes scolaires.
6 - La formation en ligne des arbitres continuent.
7 - Grand succès du bridge en ligne surtout depuis l'arrivée de Réal Bridge. À ce jour la FFB
compte 57.000 licenciés environ pour 36.000 joueurs en ligne.
8 - Les festivals de Biarritz et de La Baule prévoient leur organisation en présentiel cet été.
En revanche le festival de Juan les Pins aura lieu en ligne sur Réal Bridge à compter du 14
mai.

9 - Le championnat d’Europe de Madère est annulé.
10 - La FFB mise sur une ouverture des clubs et un retour aux activités normales en octobre.
Le calendrier des compétitions a été voté et les directeurs des compétitions en lien avec la
commission des compétitions, préparent le planning des compétitions qui vous sera transmis dans
le courant de l'été.
11 - Le Conseil Fédéral a voté et pris les décisions suivantes :
✓ Approbation du compte rendu du Conseil Fédéral du 18 janvier,
✓ Modification des procédures de facturation et remboursement avec les Comités (sans
incidence sur le montant des parts clubs),
✓ On arrête définitivement toutes les compétitions fédérales 2019/2020,
✓ Tous les points acquis pour la saison 2018/2019 restent acquis et serviront de base au
classement de juin 2021,
✓ Le Conseil Fédéral avait déjà adopté la suspension de la réforme du classement.
12 - Le classement :
✓ Chaque joueur aura connaissance au 1er juillet 2021 de son nouveau classement. Il
comportera les points au classement du 1er juillet 2019. Les points acquis pour les
phases de compétitions fédérales tenues sur la saison 2019 sont arrêtés au 30 juin 2020.
Pour les joueurs à jour de leur licence au 15 juin 2021 :
Les points des phases des compétitions fédérales tenues jusqu'au 30 juin 2021 et les points
de compensation calculés pour les épreuves fédérales non terminées seront ajoutés en PP et
PE par Comité et par série.
✓ Les points seront arrêtés au 30 juin, l’abattement du 1er juillet (1/6 en présentiel et
50% des points en ligne),
✓ Création d’un groupe de travail pour la création d’un double classement entre les
tournois fédéraux, les compétitions et les points acquis hors compétition (tournois
régularité, ou en ligne). Seuls les points gagnés en compétition seront pris en compte
pour le calcul de l’indice,
✓ Attribution d’un coefficient de points pour valoriser les points gagnés en présentiel par
rapport aux points gagnés en distanciel avec ou sans vidéo,
13 - Création d'un comité d'éthique pour préparer une charte d’organisation des tournois
en ligne.
14 - Création d'une commission d'accréditation pour l'accès aux compétitions de haut niveau
(notamment pour le recrutement de joueurs étrangers).
Le prochain Conseil Fédéral est prévu les 17 et 18 juin 2021.
Merci de transmettre ces informations à vos licenciés qui trouveront prochainement sur le site de
la FFB toutes précisions complémentaires.
Bon courage à tous et à très bientôt.
Mauricette DANCHAUD
Présidente du comité.

