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FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
COMITE D’ALSACE 

 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

10 JUIN 2013 
 
Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est réuni le 10 juin 2013 à 19 
heures au Bridge Club de Colmar. 
Etaient présents : 
 

Président Gérard A. SILBERSTEIN   Présent 

Vice-président GUY BERENGUER  Présent 

 Membres individuels élus   

 Carlo ROLLI  absent 

Développement Christine DELMAS  présente 

APR Evelyne MULLER Représentée par absente 

Directeur compétitions Francis WOLFF  Présent 

Trésorier André SCHUHLER  Présent 

Secrétaire André SCHROEDER  Présent 

Informatique Yves GUILBERT  Présent 

  Présidents des Clubs élus Représenté par :  

2100011 B.C. BARTHOLDI Franck NOEL  

2100012 COLMAR BRIDGE CLUB Daniel LEFEBVRE  

2100013 HAGUENAU B.C. Geneviève REINHARDT  

2100014 MULHOUSE B.C. Marie-José GUNSETT  

2100016 TROIS FRONTIERES B.C. Roland MISLIN  

2100017 SAVERNE BRIDGE CLUB Jacky BARRIO  

2100019 CERCLE DE BRIDGE Gérard SAMUEL  

2100020 CLUB UNIV. DE BRIDGE Simone MERIA  

2100023 STRASBOURG OUEST excusé  

2100025 STRASBOURG MEINAU Absent  

2100026 LAWN BRIDGE CLUB Paulette LANGENBUCH  

2100032 TOP BRIDGE MOLSHEIM Guy BERENGUER  

 Présidents  des clubs  invités   

2100029 WISSEMBOURG Absent   

2100030 TOP BRIDGE EVASION Jean-Claude BIAGI, Mme Willemann  

2100034  SARREBOURG Absent  

 Invitée   

 Annik BOURQUARD  Présente 
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Le Président remercie Daniel pour l’accueil de cette réunion au Bridge Club de Colmar. 
 

1. Adoption du PV de la réunion du Conseil d’Administration du 11 février 2013 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2. Compte-rendu du Conseil Fédéral des 31 mai et 1er juin 2013 
 

• Mot du président 
 
Le Président Patrick Grenthe s’est dit très satisfait de ses visites dans les comités. Il 
était à chaque fois accompagné par un vice-président pour expliquer la campagne de 
publicité destinée à lutter contre l’érosion des effectifs. 
 

• Présentation de l’agence « Business » 
 
Cette agence est spécialisée en création publicitaire et compétente dans l’univers des 
collectivités et du sport. Elle a réalisé un spot sur le thème « le Bridge, sport cérébral » 
qui sera diffusé sur France 2, France 3 et France 5 plusieurs fois par jour en septembre 
et octobre 2013 (250 spots par mois). Cette campagne de publicité vise 
essentiellement la tranche d’âge 50-60 ans. 
 

• Communication et Développement 
 
Parallèlement, les clubs sont invités à organiser localement des manifestations sur le 
thème « Bridgez-vous bien ». 350 clubs sont inscrits à ce jour. Ils recevront un kit 
comprenant affiches, flyers, Tshirts et dossier de presse. 
 
La licence « bienvenue », gratuite, sera accordée aux nouvelles recrues ainsi qu’aux 
anciens joueurs dont la dernière prise de licence était en 2009/2010. 

  
La FFB était présente aux salons des Séniors de Paris, Marseille, Nantes. On n’en 
connaît pas les retours à l’heure actuelle. 
 
L’ « As de Trèfle » est adressé à tous les licenciés. Des numéros supplémentaires sont 
disponibles dans les comités et sont destinés à être placés dans des lieux recevant du 
public. 

 
• Université du Bridge 

 
Produits de l’U.B. : Le SEF 2012 est réédité. Le manuel cadet devrait être disponible à 
la rentrée. Les manuels BF1, BF2 et BF3 seront disponibles fin juin. 
 
Jeunesse : le nombre de licences est en progression. +10% pour les scolaires, +40% 
pour les cadets, +5% pour les juniors. 
 
Manifestations : le CFEB (championnat de France des Ecoles de Bridge) a été 
organisé dans 200 clubs. 2 500 paires y ont participé. 
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• Compétitions 
 

Age des séniors : il passera à 61 ans pour la saison 2014/2015 puis augmentera d’un 
an tous les deux ans. 
 
Interclubs : En septembre 2013 il y aura 5 divisions en Interclubs (D1A, D1B, D2, 
D3, D4). En Alsace la D1A sera composée de 8 équipes d’IV égal ou supérieur à 304. 
La D1B se jouera à 14 équipes d’IV compris entre 240 et 304. La D2 devrait compter 
18 équipes, la D3 de 22 à 24 équipes. La D4 est réservée aux équipes d’IV < 144 afin 
d’encourager les équipes débutantes à participer à cette compétition. 
Les 8 équipes classées premières de la D1 2012/2013 constitueront la D1A. Les 3 
derniers de la D1 et les 10 premiers de la D2 formeront la D1B. Une place est réservée 
à une nouvelle équipe qui se constituerait. Tous ses membres devront obligatoirement 
être licenciés en Alsace.  
Les montées et descentes sont obligatoires entre la D1A et la D1B, entre la D1B et la 
D2. Par la suite, les barrières de l’IV n’auront plus lieu d’être. 
Francis rappelle que le règlement national des compétitions stipule qu’un joueur doit 
prendre sa licence dans le club pour lequel il joue l’interclubs. Ce point du règlement 
devrait être affiché dans les clubs. Cela éviterait la pléthore de transferts de licences. 
 

 En ce qui concerne la DN3, pas de changement. 
 

Magic contest est bien implanté en Alsace grâce à Yves. Il souhaite un écran plus 
grand pour un meilleur affichage. Cette demande sera étudiée en réunion du Bureau 
exécutif. 

 
• Secrétariat général  

 
Les simultanés de la FFB s’appelleront désormais Rondes de France et Super Rondes 
de France. La participation aux Rondes a chuté de 2,2%, celle des Super Rondes a 
progressé de 8%. Gérard encourage les clubs à organiser des simultanés, les résultats 
étant plus significatifs qu’en simple tournoi de régularité. 

 
• Trésorerie 

 
Le résultat, à ce jour, ferait apparaître un bénéfice de 26 600 Euros. 
 
Le tableau de bord de la FFB enregistre une nouvelle baisse des licences (en dessous 
de la barre des 100 000) malgré une augmentation des nouvelles licences. 
Les séniors (+ de 60 ans) représentent 81,31% des licenciés, les « actifs » (- de 60 ans) 
8,78% et les scolaires 6%. 
 
Le projet de budget a été refusé par la commission des finances. La somme prévue 
pour la campagne de publicité figure dans le compte « investissements » alors qu’elle 
devrait être inscrite sur la ligne « développement ». La commission demande 
également de nommer un responsable par compétition internationale. 
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3. Personnel de la MBA 
 
Raymond quitte son emploi à la MBA fin juin 2013. Guy a recruté Georges Mettling via Pôle-
Emploi à compter du 24 juin 2013. Il sera rémunéré aux mêmes conditions que son 
prédécesseur. 
 

4. Trésorerie 
 
Les comptes du Crédit Agricole se montent à 35 455 Euros mais certaines factures sont 
encore à payer (3ème tiers des droits à la FFB…). Le budget établi par Daniel sera tenu et le 
cap de juillet devrait être passé sans difficulté. 
Le trésorier souhaite néanmoins que les licences soient payées assez rapidement en 
septembre. 
 
Le règlement des droits d’engagement de la Coupe de France pose toujours problème (retards 
de paiement) alors que l’avis de paiement figure (en rouge) sur le règlement de cette 
compétition. 
 
Il en est de même pour les droits des Interclubs, payés majoritairement par les clubs. 
 
André demande une procédure claire pour ces deux compétitions. Le Président propose que 
pour ces deux épreuves, le paiement se fasse à l’inscription. La procédure définitive sera 
élaborée en Bureau Exécutif. 
 

5. Compétitions 
 

• Calendrier 
 

Il a été très difficile à établir, la dernière finale de comité ayant lieu les 12 et 13 avril 
2014 et la dernière finale de ligue étant jouée les 24 et 25 mai 2014. 
 
Christine fait remarquer que les finales de ligue Dames/4 et la finale nationale des 
scolaires est placée le jour de la Fête des Mères et en outre plusieurs dames sont 
initiatrices ! 
 
Quelques changements (mineurs) ont été apporté à la version du 24 mai : la finale de 
ligue Open/2 promotion est avancée au 30 mars. La finale de comité Open/4 
Excellence qui aurait du avoir lieu les 26/27 octobre (vacances scolaires) est avancée 
aux 12/13 mars. 
 
Le calendrier, version du 7 juin 2013, est adopté. 

 
• Forfaits 

 
Francis déplore les forfaits de dernière minute et la difficulté de joindre certains 
capitaines parce que leur numéro de téléphone et/ou leur adresse électronique 
figure(nt) dans la base de données. 
Les présidents des clubs sont priés de vérifier, à la réception des feuilles de 
classement, que ces rubriques sont renseignées et exactes ou de faire les corrections si 
nécessaires. 
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Il est rappelé que les licenciés peuvent mettre leurs coordonnées à jour eux-mêmes et 
que ces renseignements ne sont accessibles qu’aux responsables des clubs et à 
quelques membres du comité. 
 

• Règlement des compétitions 
 
En honneur et en promotion la consultation des notes en défense contre le  Sans Atout 
faible est permise. 
 
En matches par quatre, les scores exprimés en Points de Victoire (PV) seront 
remaniés. Les scores s’étaleront de 20 à 0 par centième de point. Chaque IMP sera pris 
en compte. Cela entraînera une modification du bonus en Patton Suisse. 

 
6. Développement 

 
• Jeunes :  

- Plusieurs établissements sont en attente dans l’agglomération strasbourgeoise. Guy 
note les bonnes performances des cadets par paire. 

 
- Scolaires : le comité compte 199 jeunes dont 149 scolaires 1ère année, 33 2ème et 3ème 
année et 17 cadets. 

 
• Université : Un nouveau rendez-vous avec le vice-président de l’université a été 

obtenu. 
 

• Convention Education Nationale/FFB : une cinquantaine de professeurs issus de 25 
établissements ont participé ou vont participer aux journées de formation centrées sur 
le bridge outil d’apprentissage. Cette formation a été assurée par des enseignants de 
bridge du comité des Flandres. Une dizaine de stagiaires souhaite poursuivre 
l’apprentissage du bridge à titre personnel et quelques uns souhaiteraient créer un club 
scolaire dans leur établissement. 

 
• Commission scolaire : elle s’est réunie au mois d’avril. Les initiateurs se réuniront le 

12 juin et disputeront le simultané national. 
 

• Championnat scolaire : Notre équipe /4 niveau 1 est championne de France. En paire 
niveau 2 une équipe de Notre Dame de Sion s’est classée 4ème. 

 
• Enseignement : Le comité compte 4 nouveaux moniteurs. Le CFEB s’est déroulé 

dans 4 centres dont 3 dans le Haut-Rhin.  
 

• Développement : 
- l’opération « Bridgez-vous bien » a été présentée aux clubs du Haut-Rhin. 

 - la formation des animateurs de club a eu lieu le 27 mai. 
 - les inscriptions à cette opération seront closes le 10 juin. 
 
Les cadets n’ont pas participé au festival de Biarritz. En échange, ils étaient à Toulouse. 
Geneviève demande s’il était possible d’organiser une compétition « cadets » à Strasbourg. 
Ce sera possible si le nombre de cadets est conséquent à titre qualificatif pour le Championnat 
de France cadets. 
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7. Agenda 
 
Les pages de publicité devraient rapporter 3 000 Euros. Gérard déplore qu’à part Mulhouse 
B.C. les présidents de clubs ne s’engagent pas pour trouver des annonceurs. De ce fait l’avenir 
de l’agenda est compromis. Roland suggère d’augmenter la licence d’1 Euro. Gérard préfère 
que les membres s’investissent. 
 

8. Travaux  
 
Les sèche-mains ont été installés. La moquette sera remplacée dans la première semaine de 
juillet. Des prises électriques sont prévues dans le bureau. Une barre sera posée le long des 
murs à hauteur des dossiers des fauteuils. Yves fait remarquer que les rondelles des pieds de 
certains fauteuils manquent. 
 

9. Prochaines dates 
 
15 juin 2013 : Tournoi des Gouverneurs au Palais 
16 juin 2013 : tournoi de clôture à la MBA 
15 septembre 2013 : Tournoi d’ouverture à la MBA 
21 et 22 septembre 2013 : 23ème Festival de Haguenau 
28 septembre 2013 : Assemblée Générale du Comité à la MBA. 
 

10. Divers 
 
Le Président constate que le bridge en club souffre de deux maladies : les « prédateurs » qui, 
par leur attitude intolérable créent une mauvaise ambiance dans le club, font fuir les nouveaux 
joueurs ou les moins expérimentés, et les « consommateurs » qui ne participent jamais aux 
tâches matérielles (mise en place, rangement, convivialité lors de matchs de coupe de France 
etc…).  
On luttera contre ces maladies par la notion de « membre ». Etre membre c’est servir et non 
pas être servi. 
Les pistes pour que le bridge soit une fête : 
- la délégation : « ne rien faire, ne rien laisser faire, tout faire faire ».  
Il est dommageable que l’esprit associatif se transforme en commerce. 
- le parrainage : voir document joint 
- l’éthique : « je peux, je veux, je dois », notre morale 
- l’appartenance : assurer la pérennité du club, en affichant l’organigramme du club (photos 
des responsables, l’histoire du club…) 
 

11. Remise de récompenses 
 
Le Président remet la médaille d’argent du Comité à André Schroeder, secrétaire du comité, la 
médaille d’or du Comité à Daniel Lefebvre, ancien trésorier et président du Colmar Bridge 
Club, la médaille de bronze de la Fédération Française de Bridge à Marie-Josée Gunsett, 
présidente du Mulhouse-Riedisheim Bridge Club, et le Grand Parchemin à Annik Bourquard, 
APR adjointe. 
 
La réunion est close à 22 heures 12. 
 
 


