
Chers amis,

Le jol i  mois de Mai est arr ivé, vos compétit ions se raréf ient et vous retournez 
dans vos clubs pour le plus grand plais i r  de vos bénévoles.  Animations et 
fêtes seront au programme ; n’hésitez pas,  part icipez !

N’oubl iez pas les derniers tournois du Chal lenge des Pyrénées :  Carmaux ,  la 
fête du Comité  et Vil lefranche .

Dans ce numéro vous t rouverez  un reportage des journées Br idge Golf , 
un compte rendu de la f inale scolaire,  une expl icat ion de la nouvel le 
compétit ion du Dames par paire et enf in la modif icat ion des divers tar i fs 
de nos compétit ions.

Par ai l leurs le Comité a passé un accord avec un hebdomadaire « Le Peti t 
Journal  »  qui  dif fuse sur onze départements (à peu près notre l igue).  Vous 
pouvez, s i  vous le souhaitez,  contr ibuer à de la matière rédactionnel le,  en 
nous faisant part de vos act iv i tés club. I l  est  important que le Br idge soit 
connu du grand publ ic et pas seulement des l icenciés. 

Vous pourrez découvr i r  dans ce numéro, un reportage de nos amis du club 
de  Rodez sur l ’enseignement des mathématiques grâce à l ’apport du 
Br idge.

Bonne f in de saison pour les qual i f iés en F inale de l igue et en F inale nat ionale 
:  «  Allez les peti ts  !  » 

Rendez-vous pour le dernier B ip f in ju in pour le bi lan de l’année.

Amit iés.

BERNARD DAUVERGNE

BRIDGE 
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B R I D G E 

G O L F  À 

A L B I 

La deuxième édition de cette compétition amicale a eu lieu le Mardi 19 Mars.

24 joueurs ont participé à cette journée :

* 9 trous  joués en scramble , avec départ en shotgun à 9h30 .

* Un déjeuner de grande qualité au club house du golf de Lasbordes 

* Tournoi de bridge de 24 donnes au club de bridge d’Albi

Le classement handicap (net au golf avec handicap au bridge)  a été remporté 

par Marie-Caroline DENTRAYGUES associée à François WITRAND.

Comme l’année dernière, cette journée bien remplie, qui s’est déroulée avec une 

météo printanière, a laissé un excellent souvenir à tous : organisation parfaite de 

Jean-Paul MOUQUET du bridge club d’Albi qui a géré de main de maitre les aspects 

golf et restauration.

Comme l’an dernier, une journée bridge/golf  va être organisée par le club de 

bridge de Blagnac sur le golf de Seilh , le mardi 4   juin.

Je reste à votre disposition pour vous aider à organiser ce type d’événement à 

proximité de vos clubs de bridge et de golf.

Contact - Georges DELRIEU : gbdelrieu@aol.com/ 06 43 66 77 29



B R I D G E  G O L F 

À  A L B I 
NOM NOM GOLF BRIDGE

SCORE NET CLT % HANDICAP CLT CLT GAL

DENTRAYGUES MARIE-CAROLINE WITRAND FRANÇOIS 21 1 56,75 4 1

AURIOL MOUQUET CLAIRE JEAN-PAUL MOUQUET 19 4 68,5 2 2

BREJON DE LAVERGNEE LUC MAGANA ANDRÉ 21 3 55,83 5 3

KACHRILLO MARTINE KACHRILLO JEAN-JACQUES 21 2 52,08 8 4

ANDRIEUR CHANTAL CLERC RENÉ 16 9 64,58 3 5

PHILIPPE JEAN-CLAUDE PETITJEANS ROBERT 14 11 72,17 1 6

ROBERT ROSETTE ROBERT RENÉ 18 7 54,75 7 7

MOLINIER GENEVIEVE DELRIEU GEORGES 19 5 48,58 10 8

TAPIE CATHERINE DIDEROT LAURENT 15 10 54,83 6 9

ROUJA PAUL DREYFUS PATRICK 17 8 51,17 9 10

ASSENS PHILIPPE BEC PHILIPPE 18 6 39,17 12 11

DU MARROUSSEM GENEVIEVE GOMEZ CLAUDINE 12 12 45,67 11 12

C L A S S E M E N T  G E N E R A L
19 M A R S  2019



PAT R I C E  PAU LY

T R AVAU X  D E  L A 
M A I S O N  D U  B R I D G ESi vous faites des compétitions, vous avez désormais constaté que les travaux se sont achevés avec la mise en place d’abris pluie 

devant les entrées. 

Ces 2 extensions aériennes vont permettre par tous les temps, à nos amis bridgeuses et bridgeurs qui s’adonnent aux joies de la 

volupté nicotinique, de déposer leurs résidus dans les cendriers prévus à cet effet sans craindre pour leurs mises en plis ou leurs calvities 

(ce pourrait être un message subliminal s’il n’était pas aussi explicite). 

Mais au-delà de l’extension que seuls les distraits n’auraient pas remarquée, le comité a profité de la présence des entrepreneurs 

pour faire conduire un certain nombre d’améliorations :

 - la première, permet désormais à Anne-Françoise de disposer d’un espace de travail agréable, disposant de larges espaces de 

stockage et de facto lui permet de vous accueillir dans de meilleures conditions. Certains esprits chagrins pourraient être enclins 

à faire remarquer que le service est trop lent. Je préfère, quant à moi, parler de rançon du succès et comme Anne-Françoise ne 

descend pas d’une lignée de déesse indoue, et je le regrette croyez le bien, il conviendra de s’en accommoder.

- la deuxième, essentielle également, a consisté à remplacer une partie du système des VMC qui assurent le chauffage et la 

climatisation. Cette opération, bien que non prévue initialement, nous a paru importante pour que le confort des joueurs soit assuré. 

Et comme l’énergie dégagée par la réflexion des bridgeurs croit en même temps que la température moyenne, il était urgent 

d’intervenir.

Enfin, de façon plus anecdotique pour vous, nous avons fait procéder au changement des portes extérieures des salles.

Pour conclure, je me sens en devoir d’aborder la reprise des problèmes acoustiques liés à la réhabilitation de l’espace vie. Le système 

de plafonds suspendus a permis de résorber les phénomènes d’échos qui, soyons honnêtes, étaient difficiles à  supporter et de réduire 

le niveau sonore. 

Pour autant, comme la salle est nettement plus agréable, un nombre de bridgeurs toujours plus important s’y retrouve à telle enseigne 

que l’on peut entendre parfois certaines personnes se demander pourquoi ce n’est pas plus grand.  Quand on aime râler … ! 



PAT R I C E  PAU LY
Modif icat ions  des  tar i fs  des  compétit ions

A la fin du précédent article, en lecteurs et consommateurs avertis, vous vous êtes demandés pourquoi le comité n’avait pas remplacé 
tout le système de climatisation, changé les persiennes qui sont vraiment très vieilles, réparé la ou les (au diable l’avarice) fenêtres qui 
ferment mal… Je dois en oublier mais vous saurez nous en informer.

Tout est question de choix et de budget.

La réalisation de la maison du bridge en 2001 a été financée par à un emprunt et c’est encore le cas pour son extension. Pour votre 
information, les 2 emprunts se succèdent avec un chevauchement d’un mois. En revanche, tout ce qui est en dehors des travaux de 
construction a été auto-financé par notre trésorerie.

La participation aux compétitions permet de payer nos arbitres (sans lesquels, ne l’oublions pas, il n’y a pas de compétition possible), 
les frais de fonctionnement et d’abonder la trésorerie de la FFB. 

Le Comité a longtemps choisi de ne pas proposer au Conseil Régional de répercuter les augmentations tarifaires quasi annuelles 
votées par la FFB. Conscient, en cette saison où fleurissent jonquilles, narcisses et gilets jaunes, qu’une augmentation des tarifs n’est 
pas nécessairement populaire, nous nous devions de gérer notre (votre) comité sans le mettre en danger.
Donc notre trésorerie, affaiblie par les augmentations de la FFB et une moindre participation aux compétitions, en cohérence avec 
celle que vous rencontrez dans vos clubs, a été largement (le trésorier dirait trop largement voire totalement…) utilisée pour réaliser 
ces travaux (voir ci-dessus). 
Afin de reconstituer notre trésorerie, le Comité a proposé au Conseil Régional de voter une augmentation de tarif des compétitions. Je 
ne disserterais pas ici sur la valeur de l’augmentation, mais après en avoir débattu au sein du bureau exécutif , nous avons finalement 
abouti à la solution présentée ci-après.



La principale nouveauté réside dans la réunification ,en 

matchs par quatre, des frais d’inscription et des droits de 

table en tant que tels et nous avons donc une harmonisation 

du montant réglé en ½ Finale de Comite et Finale de Comité. 

Et non, il n’était pas possible d’obtenir un montant 

raisonnablement acceptable par personne et simplement 

divisible en prenant en compte les équipes de 4, 5, 6 ou 7. 

personnes.

QU’EST CE QUI 
CHANGE ? 

1/2 F FC

EXCELLENCE & HONNEUR 120 € 120 €
PROMOTION 100 € 120 €

MIXTE «Excellence & Honneur» 120 € 120 €
MIXTE «Promotion» 100 €

DAMES «Excellence & Honneur» 144 €
DAMES «Promotion» 100 €

S. Open & S. Mixte «Exc & Honn» 120 € 120 €
S. Open & S. Mixte «Promotion» 100 €

ESPERANCE 80 €

Interclubs 1ère Division 144 €
Interclubs 2ème / 3ème  / 4ème Div 120 € 120 €
Interclubs 5ème Division 80 €

TROPHEE de FRANCE 80 €

Equipes exemptées de 1/2 FC 160 €

DN4 (2 week-ends) 270 €

Finale de Ligue[par équipe] 20 €

COUPE de FRANCE

Inscription auprès du Comité 72 €

Droits de table F.Com et F.Zone 20 €  Séa

TARIFS COMPETITIONS x 4 [par équipe]

Paiement à la table le jour de la compétition

TARIFS COMPETITIONS x 2 [par joueur]

Sur 1 jour 20 €

Sur 2 jours 30 €

Finale de Ligue 5 € / joueur

ESPERANCE 10 € / joueur

TARIF LICENCE

Sur 1 jour 20 €

Sur 2 jours 30 €

Finale de Ligue 5 € / joueur

ESPERANCE 10 € / joueur

DN3 / DN2 MIXTE 80 € / Joueur [2 WE]



LA FFB A MODIFIÉ L’ORGANISATION DE CETTE COMPÉTIT ION.

LES PAIRES RENTRERONT DANS LA COMPÉTIT ION EN 

FONCTION DES INDICES DE VALEUR [ IV] DE LA PAIRE EN 

S’ INSCRIVANT DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA FFB .

VOUS POUVEZ CALCULER VOTRE IV EN CONSULTANT LE 

TABLEAU CI-CONTRE.

VOUS RENTREREZ DONC AU STADE CORRESPONDANT À 

L’ INDICE TOTAL DE VOTRE PAIRE.

EXEMPLE 1 :  VOUS ÊTES 2ÈME SÉRIE PROMOTION ( IV 60) ET 

VOUS JOUEZ AVEC UNE 3ÈME SERIE COEUR ( IV 36) :  VOTRE 

TOTAL EST DONC DE 96 ,  VOUS JOUEREZ DONC LE TOUR 2, 

AVEC LES QUALIFIÉES DU TOUR 1.

EXEMPLE 2 :  VOUS ÊTES 1ère SÉRIE t ref le ( IV 68) ET VOUS 

JOUEZ AVEC UNE 1ère sér ie Coeur ( IV 84) :  VOTRE TOTAL 

EST DONC DE 152 ,  VOUS JOUEREZ DONC DIRECTEMENT LA 

FINALE DE COMITE AVEC LES QUALIFIÉES DU TOUR 3.

Tours  en fonc t ion de l ’ IV  total  de la  paire

TOUR 1 40 à 80

TOUR 2 82 à 102

TOUR 3 104 à 138

TOUR 4 [FC] 140 à 164

TOUR 5 [FL] 168 à 200

Classement I .V
1ère sér ie Nationale 100

1ère sér ie Pique 92

1ère sér ie Coeur 84

1ère sér ie Carreau 76

1ère sér ie Trèf le 68

1ère sér ie *Hors quota* 64

2ème sér ie  Promotion 60

2ème sér ie Pique 56

2ème sér ie Coeur 52

2ème sér ie Carreau 48

2ème sér ie Trèf le 44

2ème sér ie *Hors Quota* 42

3ème sér ie Promotion 40

3ème sér ie Pique 38

3ème sér ie Coeur 36

3ème sér ie Carreau 34

3ème sér ie Trèf le 32

3ème sér ie *Hors Quota* 31

4ème sér ie Promotion 30

4ème sér ie Pique 28

4ème sér ie Coeur 26

4ème sér ie Carreau 24

4ème sér ie Trèf le 22

Non classé 20

COMPETITION DAMES OPEN X 2

TABLEAU INDICES 
DE VALEUR [IV]



SCOLAIRES/
CADETS

Le mercredi 17 avril 2019 les jeunes bridgeurs et leurs initiateurs ont été accueillis à Labège 

pour la finale régionale. La joie et la bonne humeur, mais aussi beaucoup de sérieux, étaient 

au rendez-vous.

Cette année une dizaine de parents avaient fait le déplacement et certains en ont profité pour 

faire de l’initiation avec Marie-Claude VRANCKX et Annick LAVABRE, visiblement avec plaisir …

Comme chaque année Alain DEGA  était aux commandes pour la compétition et Anne-

Françoise pour le goûter (toujours très apprécié)… Merci à eux.

Tous nos jeunes sont repartis après avoir reçu des médailles (pour les premiers) et des petits 

cadeaux pour tous.

Merci aux initiateurs qui œuvrent toute l’année dans les établissements scolaires et à l’année 

prochaine.

Ci-dessous le palmarès.

FINALE REGIONALE



Scolaire 1ère année (f inale nat ionale les 8 et 9 ju in à Saint Cloud, 4 paires qual i f iées) 
1er    Hajar NAKKACH et Jeanne GAYET -  Col lège Lamart ine Toulouse 
           [ In i t iateurs AM GODARD et MT VERKINDERE (Club Saint-Orens)]
2éme  Emmanuel LEMBERT et Louis  ROUX - Col lège Saint Joseph Lectoure
           [ In i t iateurs M et Mme PAVLOVSKI (Club de Condom)]
3éme  Quentin SAUVAGE et Nino GODEFROY -
           Col lège Jules Verne Plaisance du Touch  et Col lège Lamart ine Toulouse
            [ In i t iateurs Jean-Louis TEYSSIER, Michel LEPERTEL (Club Plaisance du Touch),
           Anne-Marie GODARD et Marie-Thérèse VERKINDERE ( Club Saint-Orens)]
4éme  Paul BUSTILLO et Paul COURNET -  Oratoire Sainte Marie Auch 
           [ In i t iateurs Yvette RAMOUNEDA et Régis NANTILLET]

Scolaire 2ème année (f inale nat ionale les 8 et 9 ju in à Saint Cloud, 1 paire qual i f iée) :
1er    E lsa-May VAISSIERE et Noé CARMARANS -  Col lège Fabre Rodez
         [ In i t iatr ice Annick LAVABRE (Club de Rodez)]

Cadets 1ère année (f inale nat ionale les 18 et 19 mai à Saint Cloud, 2 paires 
qual i f iées) :
1er  Capucine de la GUERONNIERE et Honor ine PARONNAUD 
     Saint-Joseph Lectoure 
     [ In i t iateurs M et Mme PAVLOVSKI (Club de Condom)]
2éme   Mathis  PEYRUSSE et Mickaël VIVES -  Col lège Beauregard Masseube 
         [ In i t iateurs Mart ine BAREGES et Gisèle MARTINEZ (Club d’Auch)]



NATHALIE LOURMIERE

B R I D G E  N AT U R E

E T  D E C O U V E R T E S

B R I D G E  N AT U R E

E T  D E C O U V E R T E S

SEJOUR BRIDGE

VACANCES DE 

PAQUES

 22 - 26 AVRIL 2019

Après une année en sommeil, le Comité a relancé le séjour de bridge de Pâques, avec une 
nouvelle formule.

Le séjour s’est déroulé dans l’Ariège, à Ercé, dans un centre en pleine nature, très investi dans 
l’écologie et l’agriculture raisonnée.

14 jeunes ont participé à cette aventure et 4 accompagnants.

Au programme : spéléologie, roc-aventure avec via-ferrata, randonnée à cheval en montagne 
... et bien sûr du bridge.
Pour la plupart, ces activités ont été une découverte et certains ont su dépasser leur appréhension 
pour aller jusqu’au bout ...

Nous avons aussi organisé une grande course d’orientation sur le site pour clôturer cette jolie 
semaine.

Le site du séjour était très agréable, avec terrain de tennis, de basket, un lac, un bois, ainsi  qu’un 
magnifique espace de loisir qui a accueilli des parties de cache-cache géantes.

Nous avions un bâtiment pour nous seul dont le rez-de-chaussée comprenait une très grande 
salle de jeu, avec canapés et cheminée, des tables pour jouer au bridge et toutes sortes de jeu 
de société.

Notre groupe a été super et s‘est tout de suite intégré avec  les autres jeunes venus d’autres 
écoles. Nous avons eu les félicitations du directeur du centre pour la bonne tenue et la politesse 
de nos  jeunes bridgeurs ... Bon, soyons honnêtes, il y a eu le lot habituel de conflits et de remise 
au pas, mais rien de bien méchant ... nous voulions l’excellence chez nos jeunes mais ... ils sont 
jeunes !!  

Je remercie le Comité de son soutien pour l’organisation de ce séjour, c’est important, lorsqu’on 
s’implique énormément dans une telle aventure. 

C’est un travail de plusieurs mois, mais aussi une grande satisfaction de vivre cette aventure.

Tous nos jeunes étaient ravis et sont déjà partants pour l’an prochain. 

Notre prochain objectif sera de toucher encore plus de jeunes d’autres écoles.

Ci-dessous le stage en images !







LE PETIT JOURNAL

Le Comité a signé un partenariat avec un hebdomadaire, le Petit 
Journal, journal d’informations locales et régionales disponible 
dans 11 départements via 13 éditions locales au sein de la région 
Occitanie.

Nous aurons désormais la possibilité d’insérer des articles sur la vie 
de notre Comité.

N’hésitez-pas à nous faire parvenir, à votre gré, toute matière 
rédactionnelle afin de faire vivre cette rubrique.

  Article publié dans le Petit Journal Aveyron ------>  


