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Règlement intérieur de la Maison du Bridge d’Alsace 

 
 

 
6 Impasse de Londres 
67000 STRASBOURG 

 
 
        La Maison du Bridge d’Alsace ou MBA, est le siège du Comité d’Alsace de la 
        Fédération Française de Bridge.  
        Sa raison d’être est de : 
           - permettre l’organisation des compétitions de la FFB aux niveaux Comité 
             et   Ligue. 
           - accueillir ceux des clubs qui en ont fait la demande en son temps pour 
            leur permettre d’exercer leur activité.  

 - permettre l’organisation de toute activité liée au bridge et l’enseignement  
   en particulier. 

 
 

1. Observations générales : Le Comité d’Alsace demande aux utilisateurs de la 
MBA  de se conformer au présent règlement intérieur et de se comporter de 
façon raisonnable tant en ce qui concerne leur tenue que leur conduite. Ils 
veilleront à ne pas gêner les joueurs par des cris, éclats de voix, etc… 

      Seules les consommations vendues au Bar pourront y être consommées.  
      Les chiens ne sont pas admis dans les locaux de la MBA, sauf dérogation 
      spéciale du Président, (Ex. : Aveugle) 

 
 
 

2. Matériel : Il est demandé à tous les joueurs et utilisateurs de la MBA de 
respecter le matériel mis à leur disposition, qu’il s’agisse des tables et tapis, 
des boîtes d’enchères, des sièges, des étuis et des cartes etc. 
D’autre part, il est précisé que les ordinateurs de la salle informatique sont 
réservés à l’usage exclusif des arbitres et des dirigeants du comité et des 
différents clubs. Ils ne doivent être utilisés que pour des activités liées 
directement aux activités de la MBA. Par exemple, il est interdit d’y jouer sur 
BBO ou de consulter ses mails personnels (sauf dérogation). 
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3. Formation : La promotion du bridge se faisant également par l’enseignement, 
la MBA est heureuse d’accueillir tous les cours dispensés par les enseignants 
de bridge à condition que ceux-ci aient réussi le monitorat de la FFB.  

      Des dérogations temporaires pourront être envisagées. 
     Cependant enseigner à la MBA n’est aucunement un droit et une demande 
     devra en être faite auprès du Comité d’Alsace et en particulier auprès de son 
     Président. En plus de la qualité de l’enseignant, le Président s’assurera que le 
     créneau horaire demandé par l’enseignant sera compatible avec les autres 
     activités de la MBA (tournois des différents clubs, autres cours).  
     L’affichage d’un nouveau cours ne sera autorisé qu’après l’acceptation par le 
     Comité à enseigner à la MBA. En début de saison, le Bureau Exécutif réunira 
     les enseignants pour fixer les horaires des différents cours et allouer les 
     différentes salles. 

 
4. Affichage : Les trois Clubs disposent (ou peuvent disposer) de leur tableau 

d’affichage propre ; ils sont responsables de ce qu’ils y affichent. Les autres 
tableaux sont réservés à l’affichage des listes d’inscription aux différentes 
épreuves et manifestations ayant lieu à la MBA et aux résultats 
correspondants. 
Tout affichage non lié à une activité bridge est strictement interdit à la MBA.  
Tout affichage relatif à des activités bridge en dehors de la MBA, tel que 
Voyages bridge, Logiciels, livres ou Cours (voir paragraphe 2) se fera 
exclusivement sur le panneau à l’entrée de la MBA (au rez-de-chaussée). 

 
5. Bar : Aucun crédit n’est accepté et les consommations sont à régler 

immédiatement.  
 

6. Téléphone : Le téléphone est à la disposition des usagers de la MBA 
uniquement en cas de réelle nécessité.  

     Seuls les appels vers des numéros fixes en France sont autorisés.  
     Il sera  perçu une participation aux frais de 0,50 € par appel. 

 
7. Coupe de France :  
      Les matches de Coupe de France pourront avoir lieu à la MBA.  
      Le capitaine de l’équipe receveuse devra s’assurer auparavant, auprès du 
      responsable des tournois que rien ne s’oppose à ce que le match ait lieu au 
      moment choisi. Il devra aussi vérifier qu’il n’y a pas de conflit avec un cours.  
      Le match de CdF n’a aucune priorité vis-à-vis d’un tournoi ou d’un cours. 
      Un arrangement devra être trouvé entre les parties concernées. 
      Si le match doit se jouer avec écrans, ce sont les joueurs qui s’occuperont du 
      montage/démontage. 

 
Ce règlement intérieur a été élaboré et approuvé par le bureau exécutif du Comité 
d’Alsace de la FFB et en concertation avec les trois clubs qui résident à la MBA. 
 
 Il prend effet immédiatement. 
 
Strasbourg le 11 Octobre 2010 
Le Président du Comité d’Alsace 
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