
FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
 

COMITE D’ALSACE 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
16 JUIN 2006 

 
 
Le Comité Directeur s’est réuni le vendredi 16 juin 2006 à 19 heures à la Maison du Bridge à 
Strasbourg. 
 
Etaient présents : 
 
Le Président : M. GUILBERT 
 
Les Président(e)s des clubs ou leurs représentants mandatés : 
 
Mmes HIRSCH, KOCH, ROTH, 
MM. BERENGUER, JOST, LANGENBUCH, ROLLI, STOLTZ, 
 
Les membres individuels élus : 
 
Mme GEORGE, MM. LECLAIRE, LEFEBVRE, SAMUEL, SCHREIBER 
 
Invités : Mme BOURQUARD, M. WOLFF 
 
Le secrétaire : M. SCHROEDER 
 
Excusés : MM. JECKERT, MISLIN, SABOUNTCHI 
 

1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 24 septembre 
2006  

 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité moins 1 abstention. 
 

2. Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur de la FFB (9 et 10 juin 2006)  
 
Le président informe les membres que l’assemblée générale de la FFB de septembre devra élire un 
nouveau président. Un rapport d’activité a été demandé aux deux vice-présidents, Mme Dominique 
PORTAL et M. Yves AUBRY. 
 

• Agrément : Une première demande d’agrément en tant que discipline sportive avait été 
refusée (les reproches se portaient sur l’absence d’activités sportives et sur la non 
conformité de certains articles des statuts). La FFB a fait appel auprès du Conseil d’Etat. 
Une refonte des statuts a été entreprise et un nouveau dossier a été déposé. L’avis de l’actuel 
ministre de la Jeunesse et des Sports est favorable mais… 

• Cap 120000 : Le nombre de licenciés atteint les 106000 grâce surtout aux licences scolaires. 
Un travail considérable a été fait par tous les responsables de la FFB et des comités dans ce 
domaine. 
M. LECLAIRE souhaite un retour de la part des enseignants de bridge quant à l’origine des 
nouveaux joueurs après les différentes opérations menées dans ce cadre. 
Dans les « petites » villes le club de bridge est identifié à la ville. Un enseignant, à tout le 
moins un animateur, est indispensable dans ces clubs. A la MDB, les intérêts des 



enseignants et les objectifs du Comité d’Alsace sont différents. C’est pourquoi une réunion 
des enseignants est vivement souhaitée. 
 La FFB préconise plusieurs moyens pour faire connaître le bridge et le rendre attirant 
(développer les « trois jours de bridge », aller vers le public etc.…). Des dossiers 
d’organisation de telles manifestations sont disponibles sur le site www.ffbridge.info. Yves 
GUILBERT indique également que d’autres informations touchant de nombreux domaines 
(arbitrage, développement, demandes de subventions, assurances, statuts, affiches, 
formulaires…) peuvent être consultées et téléchargées. Ce site pour responsables de club 
nécessite un code d’accès (à demander à la première connexion).  

• BBO et le jeu en ligne : Francis WOLFF rappelle les motivations qui ont conduit la FFB à 
créer un site de jeu en ligne en reprenant les codes de BBO et en les francisant : proposer 
une pratique du bridge sans contrainte horaire ou géographique, ne pas rester à l’écart d’un 
phénomène qui existe dans d’autres disciplines (échecs…). Yves GUILBERT distribue aux 
membres la plaquette réalisée par le service « Développement » de la FFB. 

• Bridge Corpo : En dehors de Paris, le bridge corpo est quasi inexistant en raison des 
problèmes d’organisation et de règlement. La FFB se verrait bien en faire une compétition 
fédérale handicap. 

• Informatique et télématique : Les lenteurs d’accès au site des résultats subsistent entre 18 
heures et 20 heures malgré la mise en place d’un troisième puis d’un quatrième serveur. Il 
s’avère que les produits informatiques ont huit ans d’âge. La solution sera de réorganiser et 
d’uniformiser les logiciels européens et mondiaux dans les deux prochaines années. 

• Autres sujets évoqués : l’Université du bridge et le départ de Jean-Paul MEYER de la 
CNED 

• Budget prévisionnel de la FFB : Il est de 7,2 millions d’euros. La part FFB sur les tournois 
de régularité passera de 0,84€ à 0,86€ par paire. 

• Règlement des compétitions : en Interclubs, une équipe inscrite dans une division pourra 
aller au bout de la compétition. 
Le principe de montée et descente entre la Division 1 et la Division 2 est obligatoire. 
Il y aura modification du nombre de qualifiés en finales de ligue. 
 

3. Compte-rendu de la réunion de ligue du 5 juin 2006  
 

• Division Nationale 4 Open : elle passe de 14 à 12 équipes. Ceci n’est pas favorable 
aux petits comités. 

• Déplacement lors des épreuves par paires : l’application stricte du règlement est 
demandée aux arbitres.  

• Yves GUILBERT évoque le problème des SMS lors de ces compétitions. Faut-il 
installer des brouilleurs ? 

• Horaires des finales de ligue par paires : l’heure de début de la première séance est 
fixée à 14h30 si 3 séances et 9h30 si 2 séances 

• Horaires des finales de ligue par quatre : l’heure de début du premier match est 
fixée à 14 heures. Pour les finales jouées en 6 matches de 16 donnes avec mi-temps 
elle est fixée à 13h30. 

 
4. Informations sur la saison 2006/2007 et validation du calendrier 

 
Le Challenge du Comité est maintenu. Il est constitué par tous les tournois organisés en 2 séances. 
Le calendrier des compétitions est adopté. Il sera diffusé (après quelques petites modifications) sous 
forme de fichier. Daniel LEFEBVRE souhaite donner priorité aux compétitions afin d’éviter de 
jouer comme cette année un mercredi matin pour que le tournoi de régularité du mardi soir puisse 
avoir lieu. L’Interclubs division 1 est prévu sur un week-end. Si 12 équipes sont inscrites, le Patton 
est à éviter. Dans ce cas (poule de 12) une séance supplémentaire sera jouée le vendredi soir qui 
précède. 
 



5. Situation financière du Comité 
 
Le trésorier remercie le CUB pour son avance consentie en juin 2005 pour faire la soudure avec la 
rentrée de septembre (diminution des recettes en juillet et août), la dernière échéance des 
souscriptions individuelles ayant été honorée.  
L’augmentation de la redevance perçue par le comité (de 0,26€ à 0,46€ par paire) une engendré une 
recette de 11000€  (contre 6000€ précédemment). Une autre recette exceptionnelle a été enregistrée 
pour l’emploi jeune.  
Après remboursement des échéances des emprunts, fauteuils et climatisation, il devrait rester 5 à 
6000€  disponibles. Daniel LEFEBVRE propose d’affecter cette somme à un premier 
remboursement des souscriptions des clubs dont le montant total  est de 17000€. Il soumet à 
l’assemblée la proposition de rembourser fin septembre les 5 clubs ayant le moins souscrit (soit 
environ 1675€) et le reste au prorata pour les autres clubs ayant souscrit le plus. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
Les dettes à moyen terme se répartissent en 3000€ pour la climatisation, 12000€ pour les fauteuils, 
les 10 à 12000€ pour les souscriptions des clubs pourraient être liquidées en 2 ou 3 ans. 
Les dépenses à programmer concernent la mise en conformité de l’ascenseur et le revêtement du sol 
devant le bar. 
 

6. Rémunération des arbitres 
 
Francis WOLFF rappelle que la rémunération des arbitres n’a subi aucune augmentation depuis 
1996 sauf l’arrondi lors du passage à l’euro. Le montant brut n’a pas évolué mais le net a diminué, 
les rémunérations étant des salaires soumis aux charges sociales. Il demande une remise à niveau de 
cette rémunération (70€ par séance actuellement). Le trésorier fait état d’une dépense de l’ordre de 
19000€ pour les frais d’arbitrage pour la saison. Il propose une augmentation de 10% pour 1 année. 
Francis WOLFF est d’avis d’augmenter de 15€ en 3 étapes de 5€. La proposition d’augmenter de 
10% est adoptée par 12 voix contre 1. 
 

7. Elections à la CRED (Commission Régionale d’Ethique et de Discipline 
 
M. SABOUNTCHI, président de la CRED en exercice est démissionnaire (un arbitre salarié ne peut 
être membre de la CRED). 
M. SCHREIBER, vice-président, présentera sa candidature à la présidence en septembre lors de 
l’assemblée générale du Comité. 
Les candidatures de Mmes GEORGE, HIRSCH et de MM. SAMUEL, HANAU, THIREL, FREY 
ont été enregistrées.  
Le vote à bulletin secret a donné les résultats suivants : 
Votants : 15  Exprimés : 15 
Ont obtenu :  Mme Fabienne GEORGE 13 voix membre titulaire 
  Mme Elisabeth HIRSCH 10 voix membre titulaire 
  M. Gérard SAMUEL    8 voix membre titulaire 
  M. Jean-Jacques HANAU   6 voix membre suppléant 
  M. Fabien FREY    4 voix membre suppléant 
  M. Jean THIREL    4 voix membre suppléant 
 

8. Divers 
 
Aucun point n’a été soulevé. 
 
Le président clôt la réunion à 22 heures 10. 


