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Chers amies, chers amis,
Tout d’abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit propice à vos attentes et vos
projets.
Un beau début d’année pour le Challenge des Pyrénées : Vendanges, Montauban, Lombez, Carcassonne,
Rodez et Condom où de nombreux bridgeurs se sont donné rendez-vous (records battus). Je remercie
encore les clubs et les organisateurs qui se surpassent pour vous accueillir. Sans eux ces tournois régionaux
n’existeraient pas.
Vous trouverez dans ce premier numéro 2020, vos rubriques habituelles mais aussi une explication sur le
changement de Classement. La FFB a décidé d’être plus douce pour votre classement.
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire parvenir des nouvelles de vos clubs. C’est le lien qui unit
notre comité.
L’avenir du Bridge en France est l’affaire de tous. Si nous continuons à nous prélasser aux tables de bridge,
notre fédération ne comportera plus que 50000 joueurs et joueuses dans 5 ans ! Je formule le vœu qui
consiste à espérer que tous les bridgeurs se mobiliseront pour trouver de nouveaux adhérents qui seront
accueillis chaleureusement dans les écoles de bridge et vos tournois de régularité.
Nous devons revenir à un Bridge Loisir où nos adhérents sont contents de se retrouver. Et c’est dans un
deuxième temps que le bridge de compétitions s’épanouira. La bonne santé financière des clubs et du
comité ne peut pas nous permettre d’ignorer le développement indispensable pour le futur.
À toutes et à tous, bon début d’année et que notre jeu favori fasse le plus d’heureux possible.
Amitiés.

Joël Arboireau

Le bridge, tout un poème…
Pour faire un bon bridgeur, il faut un peu de science

Et le squeeze à rayures, le truscott à rouleaux

Un zeste de mémoire, un soupçon d’intuition

Des enchères bizarres autant que diaboliques

Un rien d’analyse et de réflexion

Pour faire un bon bridgeur, il faut le sourire

Quelque peu de calcul et puis un peu de chance

Savoir rester courtois, saluer toutes et tous,

Pour faire un bon bridgeur, il faut un partenaire

Admettre que parfois, on peut douter de nous

Il faut le cajoler, le couvrir d’attentions

Savoir rester sérieux, mais surtout savoir rire

Cela demande parfois jusqu’à l’abnégation

Car être un bon bridgeur, oui c’est presque une ascèse

Car il est trop souvent le troisième adversaire

Une leçon d’humour et d’introspection
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Pour faire un bon bridgeur, il faut de la technique

Mais soyez convaincus qu’en cette passion

Le « Fishbein », le Roudi, la convention Pacault

Le plus dur est toujours de compter jusqu’à treize

“Bonne et heureuse année à tous les bridgeurs au top pour 2020
et que les bulles restent dans le champagne”
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La reforme du classement
En ces temps tourmentés lors desquels les classements par points sont décriés, la réforme qui
devrait toucher notre classement ne devrait pas échapper à la règle.
Il ne s’agira ni de calculer celui-ci sur les 25 meilleures années ni de prendre en compte la
pénibilité (alors que franchement, jouer avec certains partenaires pourrait donner lieu à une
majoration). Alors qu’en est-il exactement ?
La précédente réforme (qui modifiait le nombre de PP nécessaire pour accéder aux différents
niveaux concernés) a conduit à une hypertrophie des niveaux 1ère série au détriment de la 2ème
série à telle enseigne que les comités se retrouvent en difficulté pour organiser les compétitions
Excellence (à ce rythme, on va devoir passer par des ¼ de FC), tandis qu’ils observent une
diminution des participants en Honneur et Promotion
Devant ce constat prévisible mais pas prévu, il est apparu nécessaire d’effectuer un retour vers
un système qui garantisse une hiérarchie si ce n’est plus pyramidale, au moins mieux répartie.
Désormais le classement sera relatif (comme pour un concours) et non plus absolu (comme lors
d’un examen). Cela signifie donc que d’une année sur l’autre, le nombre de joueurs classés
dans une série n’évoluera pas mais le nombre de points nécessaires pour y accéder évoluera
à la hausse ou à la baisse selon les performances individuelles.
Pour quel résultat ? (voir graphique ci-dessous)
Cela ne change pas grand-chose me direz-vous et vous aurez raison. Notez néanmoins que le
nombre de 1ères séries ne représentera plus que 5.5% des joueurs contre 7.5 actuellement (en
constante augmentation), celui des 2èmes séries passera de 17.2 à 16.5 et celui des 3èmes séries
de 36.6 à 40.
Ce mode de classement permettra donc de stabiliser le nombre de joueurs par série et de
facto facilitera l’organisation des compétitions.
Mais, comme il s’agit d’une réforme, il convient d’être contre ou a minima de ne l’accepter
moyennant une contrepartie.
Nous sommes Français que
diable.
Donc, les joueurs qui le
souhaitent bénéficieront d’un
classement honoraire durant 2
ans pour continuer à jouer au
niveau correspondant à leur
classement actuel.
Au bout de ces 2 années,
s’ils n’ont pas retrouvé leur
ancien niveau, ils perdront
leur classement honoraire et
participer à une compétition
du niveau supérieur requerra
une dérogation du comité.
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Le coin de l’arbitrage

HORAIRES DES
COMPETITIONS

Il arrive que vous receviez des mails avec des horaires differents.
Pourquoi ?
• Lorsque vous vous inscrivez à une compétition un mail vous est envoyé de manière
AUTOMATIQUE par le logiciel mail de la FFB Paris.
• Ces mails de confirmation d’inscription ne servent qu’a vous informer de cette inscription
ou qualification.
Comment savoir quels sont les horaires exacts ?
• Les convocations sont envoyées une semaine avant le début de la compétition et sont
les seules valables.
• Les vrais horaires sont ceux envoyés et disponibles sur le site ffb et sont consultables
en cliquant sur le symbole vert ci-dessous : si ce symbole n’apparaît pas c’est que la
convocation n’est pas encore disponible.

Convocation

• Ci-contre le visuel EXACT d’une convocation :
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Le point sur les «jeunes
A cette époque de l’année scolaire l’initiation des jeunes et l’intervention dans
les établissements scolaires est plutôt positive.
En effet, à ce jour nous avons 14 établissements dont 3 nouveaux :
- Collège Voltaire à Colomiers
- Collège Saint Joseph à Toulouse
- Collège de Saint Pierre de Lages
et 3 établissements potentiels pour lesquels les Présidents de clubs ont entamé
des discussions avec les directions des collèges à :
- Lavaur
- Saint-Girons
- Villefranche de Rouergue
Actuellement 48 initiateurs, dont 10 nouveaux formés cette année sont à l’œuvre
et il est fortement envisagé d’organiser une nouvelle journée de formation, ou
plus si nécessaire, car il y a un fort potentiel qui se dessine…
Si certains d’entre vous se sentent une vocation, n’hésitez pas car on ne peut
pas chercher un collège sans avoir d’abord des volontaires pour y officier… Et
tous ces initiateurs, qui sont bénévoles, sont formidables et très appréciés par les
jeunes qui le leur rendent bien.
Notre comité devrait cette année dispenser la formation auprès de presque 200
élèves.
C’est un gros progrès car, comme les points d’experts, nous en perdons
normalement chaque année et il faut faire beaucoup d’efforts pour en
retrouver…
Mais grâce à la mobilisation de ces bénévoles qui donnent leur temps et
font passer leur foi dans le bridge scolaire cette année devrait se révéler être
exceptionnelle.
Merci à toutes et à tous pour votre dévouement !!
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Basé dans le département de Tarn-et-Garonne, Le Petit-Journal
est un groupe de presse écrite implanté dans 11 départements
du Sud-Ouest de la France et comptant 12 éditions (Ariège, Aude,
Aveyron, Comminges, Gers, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lot-etGaronne, Pyrénées-Orientales, Toulouse - Lauragais et Tarn-etGaronne).
Dans le cadre de notre politique de communication, le comité a conclu en
septembre 2019 un partenariat avec le groupe afin qu’il publie mensuellement un
article qui lui est proposé par un des membres de la commission développement
et communication.
Des exemplaires sont à votre disposition à l’entrée de la maison du bridge.
Essentiellement consacré à la couverture d’une information locale, ce support
nous semble propice à la diffusion d’articles relatant la vie de notre comité, de
vos clubs et surtout de ses membres.
Si vous souhaitez qu’un sujet y soit abordé (promotion d’un tournoi portes
ouvertes, réussite particulièrement notable à une compétition, mise en lumière
d’un membre éminent,…), il vous est proposé de prendre contact avec Mme
Dominique Cassagne (dominiquecassagne@hotmail.com) à qui vous pouvez
proposer un texte accompagné d’une photo tout en lui précisant dans quelle(s)
édition(s) vous désirez voir l’article paraître.
A titre d’exemple, un des précédents articles vous est proposé à la page 6.
Et comme nous appartenons à une génération dans laquelle écrire sans faute
dans un français intelligible ne rebute pas alors, à vos plumes, prêts, rédigez !

LA BRIDGE BOX

La FFB a créé une box clé en main pour vous permettre de faire découvrir le
bridge avec une règle du jeu simplifiée à vos proches ou à toute personne
intéressée qui n’a pas encore fait la démarche de contacter un club.
Ce coffret contient :
- 1 jeu de bridge pour jouer tout de suite chez vous en famille ou entre amis.
- 1 pass bridge comprenant :
- 10 cours d’initiation dans un club,
- licence FFB,
- 1 invitation au championnat de France des écoles de bridge,
- 3 mois de jeu en ligne sur le site funbridge.com
Si un club souhaite accueillir ces nouveaux bridgeurs, il doit s’inscrire au réseau
des clubs participants au programme et s’engage donc à dispenser les cours
d’initiation.

Devant le succès mitigé de cette opération marketing, notre comité a demandé à la fédération de disposer d’un nombre de bridge
box à titre gratuit que nous pourrions distribuer lors de promotions organisées.
Nous en avons 50 exemplaires que nous tenons à la disposition des clubs. Le comité a élaboré une fiche action distribuée aux
présidentes et présidents pour justifier de leurs emplois et motiver leurs demandes.
Il ne s’agit donc pas de les distribuer comme un vulgaire dépliant mais bien de cibler les potentiels futurs joueurs désireux ou
susceptibles de rentrer dans la grande famille des bridgeurs licenciés.
Si vous pensez que leur emploi serait justifié lors d’une prochaine manifestation dans votre club, n’hésitez pas à nous retourner une
fiche action afin que nous puissions étudier votre demande.
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Tournoi

des

Vendanges
Septembre 2019

Le 14 septembre dernier, en ouverture de la nouvelle saison
2019/2020, s’est tenu le « Tournoi des vendanges », à la Maison
du Bridge de Labège, lieu qui accueille, entre autres, toutes les
compétitions du Comité de Bridge des Pyrénées.
97 équipes (par paire) ont participé à cet événement qui a
matérialisé la rentrée !
Cette journée de rentrée fut certes très conviviale mais avec,
tout de même, un classement !
Les gagnants, Patrick Altibelli et Roger Pedoussat (photo), se sont
vus récompensés par un carton de bouteilles de vin.
Chaque participant a également été remercié avec une
bouteille de vin.
Un buffet bien garni a prolongé la journée devant la Maison du
Bridge.
Le beau temps étant aussi de la partie, il a permis de prolonger les discussions très souvent «
bridgesques », le bridge donnant lieu à des échanges sur les enchères et le jeu de la carte
à l’infini !
Comme chaque année, cette nouvelle saison sera riche en compétitions diverses.
Plusieurs villes du Comité des Pyrénées organiseront leur festival annuel, ce qui donnera
l’occasion à tous les bridgeurs qui le souhaitent, de se retrouver pour des moments plus
festifs.
A noter : Premier rendez-vous avec celui de Rodez et celui de Carcassonne le 11 novembre
prochain.
Les quelques 50 clubs du Comité ont également repris le chemin de l’école avec le
redémarrage de leurs cours de bridge. Leurs tournois de régularité ont repris ou continuent,
agrémentés tout au long de l’année par de nombreuses petites fêtes qui rassemblent (Noël,
les Rois, chandeleur …)
La saison est lancée et a donc commencé sous le signe de la convivialité et du partage,
avec bien sûr le plaisir de jouer.
La richesse de ce jeu allant bien au-delà de ce que peut proposer n’importe quel autre jeu.
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Marie-Pierre BAIXAS
Présidente de la Commission Développement

NOUVEAU en MIDI- PYRENEES :
le TOURNOI AMICAL CORPORATIF
Les nostalgiques de l'ancien Corpo vont être contents : le TAC va
répondre à leurs attentes !
Pour développer le bridge en entreprise, les responsables des sections
Bridge en Entreprises ont souhaité remettre à l'honneur les rencontres
Inter-Entreprises qui faisaient les beaux jours du Corpo ...
Pour cela, pas de prise de tête, pas de PE ou de PP à gagner.
Juste une rencontre conviviale, l'occasion de rencontrer d'autres
apprentis-bridgeurs au cours d'un petit match (16 donnes environ)
pour apprendre à se connaître.
Concrètement :
- former des équipes de 4, composées de débutants et de joueurs
plus confirmés ;
- inscrire son équipe par son capitaine auprès du ResponsableComité, qui regroupera les équipes en poules de 4 équipes ;
- s'entraîner en janvier et février, pour pouvoir commencer les
rencontres en mars (3 matchs en tout) ;
- les 2 gagnants de chaque poule disputeront la finale en juin.
L'objectif est de faire connaître et de développer le bridge auprès
de personnes encore en activité. Ce sera une année de découverte
ou d'initiation, et la licence n'est pas obligatoire. Par la suite, les
participants motivés pourront s'ils le souhaitent, approfondir leurs
connaissances et se regrouper pour prendre des cours.
Quelques conseils :
- ne pas hésiter à se faire aider par le Comité d'Entreprise, pour
organiser des initiations sur place, et obtenir une aide financière pour
l'achat de fiches diverses (Bridgez en 5 minutes, Mémo-Bridge, etc.),
ou de T-shirts aux couleurs de l'entreprise, que les participants auront
à coeur de porter !
- pour compléter les équipes, élargir le plus possible, aux conjoints,
aux amis et jeunes retraités.

