CONSEIL REGIONAL du 23/10/2014 – L’ESSENTIEL

Le Conseil régional a tenu sa réunion dans les locaux du club de Metz Rollon Gadelle de
19H00 à 20h45, la liste des participants faisant l’objet de l’état de présence joint.

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux Présidents de club
Monique Gillet
succède à
Roland Kunegel
Jacky Lavigne
Martine Wauthier

Marie José Ochs à Verdun
Eugène Burlett à Sarreguemines
Jean François Streicher à Epinal
André Genet à Nancy Jarville

et remercie les sortants pour leur action au bénéfice du bridge local et lorrain.
Il souhaite également la bienvenue à notre invité Jérôme Rombaut, animateur de Fun
Bridge, également capitaine d’équipe de jeunes, membre de l’équipe de France.

CONSEIL FEDERAL des 3 et 4 octobre 2014
L’essentiel de la saison 2013/2014 avait été présenté lors du conseil de juin.
Arrivée de 7 nouveaux présidents de comité
Informations financières complémentaires
Budget 2014/2015 - à l’équilibre
Dernier conseil de cette mandature, il a permis d’en dresser le bilan
-

Le Président est allé à la rencontre des licenciés (50 déplacements en comité, 120
tournois en club et festivals….)

-

Professionnalisation de la gestion financière (maitrise de SAP, suivi mensuel des
objectifs..)

-

Renouveau de l’Université du bridge (mise à jour/création des supports
d’enseignement, Convention EN, développement bridge scolaire/cadet, performances
des équipes de jeunes..)

-

Evolution des compétitions (mise en place de Magic Contest, formules DN3/2, DN4/4
améliorées, arbitrage au service des joueurs- courtoisie, convivialité, bilan international
inégal dames et senior au top, open à la peine)

-

Affirmation de la communication (As de Tréfle en format magazine, campagne TV,
services de l’agence 15 Love, nouveaux partenariats)

L’Assemblée générale a élu, conformément aux statuts la nouvelle équipe pour la période
2014/2018.
Seul changement au niveau du bureau exécutif : Jean Claude Thuillier, secrétaire général,
en remplacement de Patern Henry qui ne se représentait pas.
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La ligue 09 (Alsace, Bourgogne, Lorraine) très présente dans les instances fédérales
Membre catégoriel médecin
CNED
Commission des finances
Commission des clubs
Commission Développement

Jean Pierre Lazerges (CSAG)
Francis Wolff
Gérard Silberstein, Président
Pierre Florin
Pierre Lavigne, Président
Pierre Lavigne, Gérard Silberstein

Les défis pour cette nouvelle mandature
L’édito de Philippe Cronier dans Le Bridgeur d’octobre 2014 (en copie en fin de PV) en est
un résumé explicite.
Les ambitions
• Renouveler la convention EN et œuvrer pour une épreuve bridge au bac, voire une
section Bridge Etudes
• Mieux fidéliser les scolaires
8000 en 1ère année (vs 6500)
4000 en 2ème année (vs 1650)
• Intégrer les cadets dans les clubs : objectif 3000
• Compétitions moins onéreuses (décentralisées)
• Ecole de bridge dans 60% des clubs (et surtout - les cartes en mains plus vite)
COMITE DE LORRAINE
RENCONTRES AVEC LES CLUBS
Ecouter, partager, mutualiser, harmoniser par bassin, par secteur, tels sont les objectifs de
ces rencontres, à programmer d’ici fin 2014, auxquelles participeront les Présidents et les
animateurs de club, le Président du comité accompagné si possible par un membre du BE.
•
•
•
•
•
•

Metz RG – CSAG – Briey - Jarny
BCNJ – VBC – Etoile – ABNV – Toul - Lunéville
Epinal – CB88 – Neufchateau – Saint Dié – Remiremont – Gérardmer
Bar le Duc – Commercy – Verdun – Val de Meuse (et Revigny)
Saint Avold – Freyming – Forbach –Sarreguemines
Thionville – Arlon – BCIL – Longwy– Briey - Jarny

Contact sera pris dès le 8 novembre pour arrêter en commun ces dates.
Sauf inconvénient majeur, ces réunions se dérouleront la matin de 10h à 12h et seront
suivies d’un déjeuner (pris en charge par le comité)
(Exemple de sujet à aborder - tournoi simultané des élèves (sem 13/17 octobre) organisé par
seulement 2 clubs de Lorraine -Metz RG et Jarville)

RECRUTEMENT/ CAMPAGNE TV
Les témoignages par écrits et des présents concordent pour dire
• que le spot était plus visible, mais que le coût parait disproportionné par rapport au
résultat
• que le rendement des forums, flyers… est faible
• que l’essentiel, voire la totalité du recrutement provient du bouche à oreille.
• Les clubs souhaiteraient disposer d’un diaporama fédéral, personnalisable aux
données du club, et qui pourrait être présenté à un public ciblé (par exemple, les
parents des scolaires)
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BRIDGE SCOLAIRE
Tout d’abord, nos remerciements à Jean Noël Delecray, qui suite à l’arrêt du club ABCDE
Laxou a remis un chèque de 5000 € au comité, au bénéfice du bridge scolaire.
47 initiateurs (7 abandons, 28 nouveaux) motivés par une implication exemplaire de
Monique Adam, par ailleurs abonnés par la FFB à Bridgerama.
20 collèges dont 7 nouveaux
Inscription des scolaires en cours – Affiliation impérative avant fin novembre, ce qui
permettra de leur envoyer leur carte de membre de Mirabel’ Bridge Club puis leur licence
FFB en Janvier.
Ne pas manquer la fidélisation des cadets (potentiellement au nombre de 30/35), en
complétant leur formation sur site par une inscription et un accompagnement en club.
COLONIE DE VACANCES BRIDGE
En remplacement du site du Touquet, nous prenons en charge cette activité sur le site de la
Madine, avec comme initiatrice et pilote, Monique Adam.
Elle sera secondée par Jean Claude Villevieille.
Période Vendredi 7 août 2015 – Vendredi 14 août 2015
Ce sera également l’occasion de créer le Festival de Bridge de la Madine (jeudi 13 août) en
clôture de cette colonie – tournoi simultané d’une part en open, d’autre part réservé aux
« colons », sans oublier la « 3ème mi-temps festive » (barbecue…)

FORMATION ARBITRE DE CLUB
Organisé et animé par Catherine du 28 ai 31 octobre 2014 à Metz RG.
Epreuve écrite le 13 décembre (matin)
Inscription : 100€ (suggestion: prise en charge par le club)
A ce jour : 16 inscrits.
Pour mémoire, les nouveaux arbitres recevront un diplôme, tout autant que ceux nommés
en décembre 2012 (mea culpa).
MISE EN PLACE DE LA CRLA
(commission régionale des litiges de l’arbitrage)
Les membres du conseil valident à l’unanimité des membres présents et représentés la
mise en place de la CRLA dont les circonstances et les conditions d’installation sont
rappelées ci-dessous
Les nouvelles dispositions prises par la FFB en matière de traitement des appels de
décisions d’arbitrages (suppression au niveau comité des commissions d’appel jusqu’au
niveau Honneur) nous conduisent à installer sans délai une CRLA en Lorraine.
-

En cohérence avec les délibérations du conseil régional du 27 novembre 2009
Périmètre et compétence de la CRLRA ?
Après débat, accord unanime des présents pour dissoudre cette commission et réattribuer aux
instances existantes (directeur des compétitions, président et commission des tournois, responsable
des arbitres) leurs légitimes compétences.
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-

Conformément aux dispositions de l’article 104-2-2 du RNC

La CRLA Lorraine est composée des membres suivants, qui ont donné leur accord
Président
Membres

Paul Buchou
Catherine Chansel
Claude Emerique
Pierre Jean Guardiolle
Philippe Regnaud
Suppléants Jean Louis Buron
Anne Divoux

Vice Président du comité – Dr des compétitions
Déléguée des arbitres
Pdt commission des compétitions et du règlement
Président de la CRED
APR
Arbitre national
Représentante des joueuses

PRESENTATION DE FUNBRIDGE
Jérôme Rombaut présente « en live » l’utilisation de Fun Bridge, et bénéficie des
témoignages positifs de plusieurs abonnés présents.
Funbridge en quelques mots :
Funbridge vous permet de jouer des donnes de bridge en quantité illimitée et de vous comparer sur ces mêmes donnes avec des centaines
d'autres joueurs. Comparez vos enchères et votre jeu de la carte avec de nombreux autres joueurs, classez-vous et progressez
rapidement.
A chacun son tournoi
tournois quotidiens (plus de 2500 joueurs chaque jour)
tournois d'entrainement illimités
tournois de série pour une comparaison avec des joueurs de votre niveau
A chacun son rythme
vous jouez quand le voulez, d'où vous voulez
vous pouvez interrompre une partie pour la reprendre plus tard
disponible 24h/24
Et bien plus..
classement général et par série
revoir/rejouer une donne
accès aux détails des enchères et du jeu de la carte
commentaires de donnes, forum et dialogue en direct
Synergie FFB/FunBridge
Convention à établir FB/Club avec réduction sur abonnement
10€/mois pour jouer de manière illimitée (ou 3centimes /donne)
3 € le tournoi (lundi soir) avec PE, (répartis par 1/3 entre FB, club, FFB)
Les joueurs de FB, pour partie non licenciés à la FFB, représentent un potentiel de recrutement pour les clubs

Pierre LAVIGNE
24 octobre 2014
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