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FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
COMITE D’ALSACE 

 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRA TION  

18 juin 2015 
 
Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est réuni le 18 juin 2015 à 19 
heures au Bridge Club de Colmar. 
Etaient présents : 

Président Gérard A. SILBERSTEIN   Présent 

Vice-président GUY BERENGUER  Présent 

Président de la CRED Jean-Jacques HANAU  excusé 

 Membres individuels élus   

 Carlo ROLLI  Absent 

Développement Christine DELMAS  Présente 

APR Evelyne MULLER  Présente 

Trésorier Francis WOLFF  excusé 

Secrétaire André SCHROEDER  Présent 

Directeur des 
compétitions 

Yves GUILBERT  Présent 

 Franck NOEL  Présent 

  Présidents des Clubs élus Représenté par :  

2100011 B.C. BARTHOLDI Franck NOEL (pouvoir)  

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 Pierre JEANNIN  

2100023 STRASBOURG OUEST excusé  

2100025 STRASBOURG MEINAU excusé  

2100026 LAWN BRIDGE CLUB Paulette LANGENBUCH  

2100032 TOP BRIDGE MOLSHEIM Jean-Claude SCHUPP  

 Présidents des clubs  invités  

2100029 WISSEMBOURG Absent   

2100030 TOP BRIDGE EVASION Absent  

2100034  SARREBOURG Absent  
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1. Adoption du PV de la réunion du Conseil d’Administration du 9 mars 2015 

 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2. Compte-rendu du Conseil Fédéral des 5 et 6 juin 2015 
 

• Mot du Président 
 
Les propos du Président concernaient essentiellement l’organisation des 
Championnats du Monde des nations. Après Veldhoven (Pays-Bas) en 2011, Bali 
(Indonésie) en 2013 et Chennai (Inde) en 2015, ils auront lieu en août 2017 à Lyon.  
Parallèlement se tiendront des Championnats Jeunes (équipes du monde entier) : Girls, 
juniors, cadets et kids ainsi qu’un Championnat Scolaire d’équipes françaises sur 
qualification du 19 au 23 août.  
Le French National  des 1ère série (mixte et open par paires, quatre mixte et un grand 
prix mondial en board a match), ainsi que des 2ème et 3ème séries   se déroulera du 13 au 
25 août. 
 

• Trésorerie 
 

- Le nombre de licenciés est en baisse, malgré les campagnes publicitaires. 12 235 
licences ont été crées. Il s’agit maintenant de fidéliser les nouveaux arrivants. 
- La répartition des licences est la suivante : 77,28 % de seniors (+ de 61 ans), 8% de 
« normales », 7,6% de scolaires, 0,9% de cadets-juniors. Les licences « bienvenue » 
représentent 5,8%. 
- La fréquentation des tournois de régularité a baissé de 3%, les tournois courts de 
31%, les Rondes Société Générale de 4%. Grâce à l’augmentation de la participation 
aux simultanés privés la baisse globale est limitée à 2,12%. 
- Le budget fait apparaître des recettes en baisse mais également des dépenses 
moindres. La projection au 30 juin donnerait un bénéfice de 43 688 Euros. Le budget 
2015/2016 a été présenté avec un déficit et a été refusé par la Commission des 
Finances. Un nouveau budget sera présenté au Conseil Fédéral d'Octobre. 
- Une simplification des barèmes de la part « comité » sur les tournois de club est 
décidée. Elle a pour but une simplification du processus de facturation et de supprimer 
le problème de la concurrence entre les simultanés, certains comités ayant un tarif 
différent pour chacun des 3 types de simultanés (RDF, RSG, privés). Le principe de la 
part « comité » unique pour tous les types de tournois de club a été adopté et 
s’appliquera à la saison 2015/2016. Pour le Comité d'Alsace, elle restera à 50 cts pour 
tous les tournois. 
 

• Communication et Développement 
 
a) projet EASI 
 
- La mise en ligne du nouveau site de la FFB est décalée à août 2016 en raison du 
retard accumulé sur le projet et une livraison en cours de saison serait trop risquée. 
- Les comités et les clubs seront mobilisés en mars 2016 pour la mise à jour des 
données (adresse, téléphone, e-mail du comité et des clubs ainsi que de leurs membres.  
On pourrait profiter dès le renouvellement des licences pour la nouvelle saison pour y 
procéder. 
- La simplification des types de licences est prévue pour la saison 2016/2017. Les 13 
types de licences actuelles seront remplacés par 3 licences (Jeune, Adulte, Senior). 
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La licence « Jeune » est subdivisée en licence scolaire, cadet, junior. Les licences 
« Adulte » et Senior comporteront la licence et la licence VIP. 
En conséquence, les licences « Droit Etranger » et d’Appel disparaîtront. Seules les 
créations de licences seront gratuites. La licence « Jeune » sera au tarif unique de 2 
Euros. Les avantages de cette simplification seront : création ou renouvellement plus 
facile, meilleure répartition des licences (comme les autres fédérations sportives), 
simplification de la facturation. 
 
b) Bridgez-vous bien ! 
 
- La nouvelle campagne du 31 août au 19 septembre 2015 a toujours pour objectifs : 
recruter de nouveaux joueurs, dynamiser le réseau et donner une meilleure image du 
bridge. Au 28 mai 384 clubs étaient inscrits pour autant de journées de bridge, 159 
participations à des forums des associations et 94 autres types de manifestations. 
- La campagne publicitaire à la télévision se déroulera aux mêmes dates. Le spot 
durera 14 secondes et l’adresse du site « ffbridge.fr » sera plus visible sur l’écran final. 
Il sera diffusé sur les chaînes de France Télévision ainsi que sur BFM et Arte. 
- Un spot radio est également disponible. Les comités pourront acheter un espace dans 
les radios locales (ou négocier la gratuité) pour valoriser les actions locales des clubs. 
- le kit communication d’une valeur de 100 Euros a été envoyé aux clubs.  
- Le budget de cette campagne s’élève à 375 816 Euros. 
- Les licences « Bienvenue » seront créées par les clubs comme les années 
précédentes. Elles offrent les mêmes droits que les licences classiques (accès aux 
compétitions, assurance…).  
- Suivi des prospects : une fiche « visiteurs » sera remplie lors du premier contact. La 
licence « Bienvenue » devra être enregistrée avant le 5 octobre 2015. Les clubs 
devront renvoyer les fiches visiteurs des prospects non licenciés avant cette même 
date. La FFB assurera le suivi des prospects par l’envoi de questionnaires et procédera 
à une étude quantitative et qualitative. Elle interviendra également auprès des licenciés 
« Bienvenue » de la saison 2014/2015 par l’envoi d’un courrier d’invitation à 
renouveler leur licence (septembre 2015) et à ceux qui ne l’ont pas renouvelée (janvier 
2016) pour en connaître les raisons. 
 
c) l’As de Trèfle 
 
- le prochain numéro paraîtra en septembre. 
- 1 772 réponses à l’enquête de satisfaction ont été enregistrées. 86% des bridgeurs le 
lisent systématiquement. 75% en apprécient la forme. Les rubriques plébiscitées sont 
les « dossiers techniques », « jouer » et « arbitrage ». 93% des lecteurs souhaitent 
continuer à recevoir l’As de Trèfle en version papier. 
 

• Université du Bridge 
 
a) Produits de l’UB 
 
- Le manuel cadet 2ème année est prévu pour septembre. 
- Les premiers chapitres des cahiers de l’UB paraîtront en septembre. 
 
b) Politique jeunesse 
 
- Les licences scolaires sont en hausse de 5% à 7 537. Les licences cadets et juniors 
baissent respectivement de 8% et de 20%. 
- La convention avec l’Education Nationale sera reconduite. La demande de classes 
bridge-études obtient un avis moins favorable. 
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- 29 formations ont été effectuées. On compte 157 professeurs actifs. 1 788 élèves sont 
concernés dans 83 établissements. 
- Le suivi des professeurs doit être mis en place. Ils seront destinataires d’un 
questionnaire-bilan après la formation. Une réunion-bilan est à prévoir une fois par an. 
 

• Compétitions, classements 
 

- Le calcul du bonus attribué est modifié. Il passe de 40/60 à 50/50. 
- Les PP datent de 1983 et méritent d’être liftés pour les 200 premiers joueurs. 
La création de Points Nationaux (PN), à gagner dans certaines épreuves, et la création 
d’une série supérieure pour les 50 à 100 meilleurs joueurs sont en projet. 
 

3. Situation financière 
 
Au 31 mai les comptes bancaires s’élevaient à 56 534 Euros. Il est à noter que le trésorier ne 
laisse qu’une petite somme sur les comptes courants. Les virements entre comptes se font 
selon les besoins. 
Le comité compte 1384 licenciés (-4,75%), baisse due essentiellement à une forte diminution 
des créations (-56%) et des licences cadet (-89%). 
 

4. Calendrier des compétitions 
 

• Tournois du Challenge : Mulhouse le 14 février, Strasbourg-Ouest le 11 novembre. 
 

• Participation aux compétitions : l’évolution globale est stable (-2% aux compétitions 
par paires, +1% par quatre. En espérance/2 la perte est de 53% ! 
 

• Interclubs : Pour la saison 2015/2016 on passera de 8 à 10 équipes en D1A , la D1B 
restant à 14 équipes. 
 

• RNC : Les finales de ligue en paires promotion ainsi que la finale de ligue espérance/4 
sont supprimées. Il y aura au moins une équipe qualifiée directement pour la finale 
nationale. En espérance/4 l’équipe classée deuxième sera qualifiée si l’équipe 
première déclare forfait. 
 

• Coupe de France : il est rappelé que les rencontres de Coupe de France doivent être 
des moments de convivialité. 

 
Le calendrier tenant compte des dates et modifications ci-dessus est adopté. 

 
5. Travaux 

 
- Un bilan électrique a été effectué (sécurité de l’installation, éclairage de secours, 
climatisation et ventilation). 
- La caisse enregistreuse sera mise en service en septembre, après formation des 
employés. 
- D’importants travaux sont prévus au Centre Commercial de l’Esplanade : réfection 
du bâtiment, chauffage. L’assemblée générale de la copropriété aura lieu le 24 juin. 

 
6. Jeunes – Enseignement – Développement 

 
• Jeunes 
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- Le championnat scolaire a eu lieu le 13 mai. Il a connu une belle couverture 
médiatique (presse et télévision régionale). Quatre paires se sont qualifiées pour la 
finale nationale. 
- Une paire féminine du collège du Stockfeld est devenue Championne de France. 
- Une paire s’est classée première de la Spinolienne (simultané national pour 
scolaires). 
- Au concours « Archimède » (quiz organisé par l’Education Nationale) 1 élève s’est 
classé deuxième. 
- La journée des initiateurs a eu lieu le 10 juin avec un tournoi initiateur-élève le matin 
et le simultané national des initiateurs l’après-midi. 
- Les responsables déplorent la probable disparition de l’accompagnement éducatif. 
Celui-ci serait réservé aux établissements situés en ZEP (Zone d’Education 
Prioritaire). 
 

• Enseignement 
 
- Un appel est lancé pour trouver des initiateurs susceptibles de pallier les défections 
d’enseignants du bridge dans les collèges. 
- Le championnat de France des Ecoles de Bridge 3 niveaux se sont déroulés à 
Strasbourg et à Huningue. 
- Le simultané des élèves compte de plus en plus de participants. Il serait souhaitable 
qu’ils participent aussi aux compétitions. 
- Une journée de mise à niveau des anciens moniteurs (formés avant 2005) et une 
formation pour l’agrément « cadet » aura lieu le 23 juin. 

 
• Développement 

 
- 2 matinées de découverte du bridge ont été organisées pour les retraités de la Société 
Générale. 
- Une session d’initiation aura lieu dans une grande entreprise strasbourgeoise. 
- La convention avec l’Université est signée mais les nouveaux responsables ne l’ont 
pas mise en œuvre. 

 
7. Agenda 

 
• Nouvel imprimeur 

 
Un nouvel imprimeur (Lorraine Graphic) a été trouvé, en remplacement de l’ancien, 
défaillant. 
 

• Coût 
 
L’agenda revient à 3 884 Euros TTC. 
 

• Publicité 
 
Les publicités des partenaires s’élèvent à 1 180 Euros contre 2 520 l’an passé. Peu de 
clubs se sont investis pour en trouver. 
 

• Propositions pour 2015/2016 
 
Le président propose deux options pour le prochain agenda :  
      -   soit l’arrêt,  
      -   soit l’achat des agendas par les clubs ( environ 2 /3 Euros). 



6 
 

Le montant des publicités trouvées par les clubs viendrait en déduction de la facture. 
Un débat s’en est suivi. Plusieurs arguments ont été avancés : 
"     - vente forcée, l’agenda est nécessaire mais faut-il celui-là, peut-on faire plus      
       simple pour réduire le coût… 
     - gêne vis-à-vis des personnes qui travaillent à sa réalisation alors que les  
       membres du club n’ont pas envie de démarcher les entreprises, 
     - le bridge est encore trop confidentiel et les annonceurs doutent des retombées  
      économiques…  " 
Les Présidents des clubs seront invités à informer leurs membres qu’il faudra peut-être 
payer l’agenda à l’avenir. Le débat reste ouvert. Une décision sera prise en septembre 
en Conseil d’administration. 
 

8. Divers et date de la prochaine réunion 
 

• Mulhouse-Riedisheim « Bridgez-vous bien ! » 
 
Ce club  a obtenu le 3ème prix pour son engagement dans cette opération. 
 

• Tournoi de la Croix Rouge 
 
Un tel tournoi existe à Mulhouse. Des contacts seront pris avec le Président de la 
Croix Rouge du Bas-Rhin.  
 

• Tournoi « Epsilon » 
 
Il s’agit d’un tournoi intergénérationnel (un joueur de moins de 30 ans associé à un 
joueur de plus de 30 ans. 
 

• Tournoi Marathon, 24 heures… 
 
Certains comités essaient de renouveler le format de leurs tournois pour remettre de la 
fête dans leurs rencontres. 

 
• Prochaine réunion 

 
La prochaine réunion sera l’Assemblée Générale du Comité fixée au 26 septembre 
2015. Il est rappelé que l’Assemblée Générale de septembre 2016 sera une Assemblée 
Élective. Elle sera appelée à élire les membres du conseil d’administration ainsi que le 
Président de la CRED. 
 

9. Remise des récompenses 
 
Les récompenses suivantes ont été décernées : 
 
- Médaille de bronze du Comité : Franck NOEL 
- Médaille d’Or du Comité  :        Yves GUILBERT 
- Médaille de bronze de la FFB  : Geneviève REINHARDT 
- Grand Parchemin :                     Evelyne MULLER 
 
Elles ont été remises lors de la collation qui a suivi cette réunion. 
 
La réunion  a été close à 21 heures 30. 
 


