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Chers amis,

En ce mois de juin, vous retournez dans vos clubs pour le plus grand plaisir de vos bénévoles. Animations
et fêtes seront au programme ; n’hésitez pas, participez !
Dans ce numéro vous trouverez vos rubriques habituelles, un compte rendu du Conseil Fédéral de
la FFB et la feuille de route de la rénovation de la Maison du Bridge ainsi que quelques reportages.
Bonne fin de saison pour les qualifiés en Finale de ligue et en Finale Nationale.
Rendez-vous pour le prochain B.I.P. en octobre !
Bonnes vacances à tous.
Amitiés,
Bernard.
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Le coin de l’arbitrage

Arbi
tre

La RENONCE
Combien de levées transférées après une renonce ?
La renonce est consommée quand le camp fautif a rejoué pour la levée suivante.
Voir tableau récapitulatif à la page suivante.
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Quelle que soit la situation :
N’hésitez jamais à appeler l’ARBITRE !

Directeur de la publication : Le Président du Comité des Pyrénées - Le Comité de rédaction est souverain quant au contenu rédactionnel de cette lettre
d'information et se réserve le droit de refuser sans aucune justification de publier un article qui lui serait proposé.
Pour toute question ou suggestion, n’hésitez pas à nous joindre par Email : ffb.pyrenees@wanadoo.fr
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Le coin de l’arbitrage
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Loi 64 - Renonce consommée
Le joueur fautif a t-il fait la levée de la renonce ?

OUI

NON

Le camp fautif a t-il
fait la levée de la
renonce ou une
levée ensuite?

NON

0 levée

Le camp fautif a t-il
fait une levée après
la renonce ?

OUI

NON

1 levée

OUI

2 levées

La camp non fautif aurait-il fait plus de
levées sans la renonce ?
Si oui, rétablir l’équité.
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Compte rendu du Conseil Fédéral
de la Fédération Française de Bridge
30 / 31 mars 2017
Augmentation du coût du projet informatique : d’abord projeté pour 850 K€ puis 2.2 M€, il
ressort que la version 1.1 livrée en septembre 2017 coutera 3.3 M€.
L’investissement à amortir sera d’environ 3 M€. Des négociations sont en cours avec le
Prestataire (Kilix).
Ce projet doit vivre et évoluer pour qu’il puisse durer 12/13 ans.
Des transferts de connaissance sur ce projet sont en cours pour le personnel de la FFB.
En outre l’entretien et la rénovation du bâtiment de St Cloud devront être réalisés.
Pour le budget 2016/2017, est prévu un déficit prévisionnel de 25 469 € au niveau des charges
courantes mais 293 100 € avec les charges d’investissement. Les charges sont globalement
maitrisées mais les recettes ne sont pas à l’avenant.
Budget 2017/2018 : en déficit de 550 967 € si rien n’est fait.
Il est donc impératif :
• De restreindre les dépenses de façon drastique.
• D’améliorer immédiatement les recettes par des augmentations de tarif.
• De créer des redevances exceptionnelles dédiées aux investissements nécessaires et
non rentables, tels que la nouvelle informatique ou les travaux d'immeuble.
Les propositions d’augmentation de la FFB sont :
• Licences + 1 €
• Augmentation de licences scolaires cadets et juniors de 5.5 €
• Augmentation des droits d’nscription en DN x 2 et x 4
• Diminution de 25 % des indemnisations des déplacements pour les FN
• Création d’un droit de table en FN de 96 € en quatre et de 40 € en paire
• Augmentation de 10% sur les PE (0.10 € par paire)
•
Après discussion au sein du CF le projet de diminution des indemnisations est abandonné et
est remplacé par l’abandon d’une campagne télévisuelle trop couteuse.
Suite à notre réunion du Conseil Régional du 18 mars, j’ai donc voté contre les propositions
du Bureau Exécutif de la FFB.
Le document modifié a été mis aux votes :
39 votes exprimés
18 voix : pour
12 voix : contre
9 abstentions
Il a donc été adopté.
Le Comité des Pyrénées a donc pris la décision lors de son BE du 26 avril de prendre les
mesures suivantes :
•
•
•

Licence 2017 2018 à 35 € inchangée,
Gratuité des licences jeunes,
pas d’augmentation de la part comité sur les PE (l’augmentation de 0,05 € par an
des 2 années précédentes ayant été prise en charge par le Comité).
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Feuille de route Rénovation de la MDB
et Construction des nouveaux Bureaux
Le Permis de Construire vient d’être déposé et les négociations des prêts avec la
Société Générale sont terminées.
Nous avons avancé le projet en raison d’un prêt de 200 K€ subventionné par la
BCE avec un taux d’intérêt de 0,4% devant être pris avant septembre 2017.
Le prêt complémentaire de 1.2 % sera débloqué en mars/avril 2018.
Normalement le chantier des bureaux devrait commencer en décembre 2017 pour une
livraison en septembre 2018.
La rénovation de la MDB commencera, quant à elle, en juin 2018 et la traditionnelle fête
du comité ne pourra donc pas se faire.
Le comité sera donc fonctionnel le 1er octobre 2018 (si tout va bien !)
Nous vous tiendrons au courant des avancés du projet lors des prochains BIP.

TOURNOI REGIONAL DE FOIX
67ème édition
105 équipes pour cette édition 2017 et un beau palmarès pour ce tournoi remporté par Sophie
DAUVERGNE et Anne ROUANET-LABE devant Alain RAU et René GIAVARINI suivis de Karin KUHL et
Jean-Claude DUPOUY.
Les prix par série ont été respectivement remportés par :
1ère Série : Marie-Claude VRANCK et Patrick SEGUY
(Bc de Rodez)
2ème Série : Christiane et Maurice JAMMY
(Bc Fuxéen)
3ème Série : Anne-Marie GOMEZ et Edwige ANDRIEU
(Bc d’Albi)
4ème Série : Maxandre GROUX (junior) et Clémentine ADAM
(BcFuxéen) [photo ci-contre]
Des produits artisanaux Ariègeois ont été offerts à l’ensemble
des participants et un buffet a permis de clôturer cette
belle journée.
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2ème édition de
Le Bridge Club Toulouse a organisé pour la deuxième fois le Tournoi des Cafés & Salons de Thé de
Toulouse, qui a permis aux bridgeurs de tous niveaux de jouer au bridge dans les sympathiques
établissements partenaires de l’opération.
Les clubs Les Capitouls et Bridge-Académie étaient associés à l’opération.
L’inscription était de 22 € comprenant 6 consommations sodas, cafés, demis ou viennoiseries, à
consommer dans les 6 établissements visités pendant l’après-midi (4 donnes par table).
Le tournoi a démarré le samedi 6 mai vers 14h15 au Bridge Club de Toulouse (organisateur), 10 rue de
Bayard, où les feuilles de circulation et les tickets de consommations étaient distribués.
Premières donnes jouées à 14h45, proclamation des résultats au BCT vers 19h, autour d’une ultime
consommation.

Marathon du Printemps à Plaisance Bridge
Beaucoup de bridge, mais pas seulement ...
Chaque année, le Club de Plaisance Bridge
organise deux marathons : l’un en novembre, au
moment du Beaujolais nouveau, l’autre en avril,
au début du printemps.
Deux tournois successifs sont organisés pour
l’occasion : l’après-midi et en soirée, 7h de jeu en
tout, avec la possibilité pour chaque joueur de
participer à un seul tournoi ou aux deux.

ambiance toujours aussi conviviale.
Rendez-vous en novembre pour le deuxième
marathon de l’année.
Quelques photos de la salle pendant le jeu et
pendant le ravitaillement.
Les tableaux sur le grand mur de la salle sont
l’œuvre de notre ami Jean-Louis.

Entre les deux séances, un buffet campagnard
spécial bridgeur a été proposé aux joueurs,
gratuitement, afin qu’ils puissent reprendre du
tonus et se désaltérer.
C’est une formule qui rencontre toujours un franc
succès. Cette année encore, le marathon du
printemps a connu une grosse participation : 72
joueurs de tout niveau se sont affrontés dans une
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PETANQUE - BRIDGE / GOLF - BRIDGE
Un belle initiative organisée par
le Club de CASTRES avec ces
deux rendez-vous Sport/Bridge

Comment animer un Club de Bridge, et convaincre des "bridgeurs
de salon" de nous rejoindre !
Le Bridge Club de CASTRES organise tous les
ans une compétition amicale et originale de
PÉTANQUE-BRIDGE qui réunit un grand nombre
de participants !
Cette année la compétition a eu lieu le Mercredi
17 mai.
Pétanque le matin à 10h au Boulodrome du
Travet, impasse Albert Thomas, en face le stade
d'athlétisme du Travet.
Trois matchs de 45 minutes en doublette (on
apporte ses boules !)
Déjeuner Pique-nique sur place avec tables et
chaises, mais on apporte son couvert...
Une FIDEUA est préparée sur place.
La pétanque et le déjeuner peuvent avoir lieu à
l'intérieur ou à l'extérieur, à l'ombre ou au soleil
en fonction du temps !
Tournoi de Bridge court l'après midi, avec
handicap, de 18 à 21 donnes au Club de Castres.
Le classement définitif a été obtenu par addition
des classements des 2 tournois.
La remise du Trophée et la distribution des lots
ont eu lieu en fin d'après midi au Club de Bridge.
Une particularité de cette "animation", pour
en renforcer le coté amical, et impliquer des
conjoints, nous avons permis l'utilisation d’un
"joker" pétanqueur-non- bridgeur qui ont fait
équipe avec un bridgeur du Club.

Les Clubs de CASTRES et MAZAMET organisent
tous les ans une compétition amicale et originale
de "GOLF-BRIDGE".
Cette année la compétition s’est déroulée à
MAZAMET, le lundi 22 mai.
Parcours de 9 trous le matin en formule "scramble"
par 4, Stableford et départ tous ensemble en shot
gun à 10h au Golf de La Barouge.
Déjeuner au restaurant du Golf.
Tournoi de Bridge court l'après midi, de 18 à 21
donnes au Club de Mazamet.
Le classement définitif a été obtenu par addition
des classements des 2 tournois : classement Net
au Golf, avec handicap au Bridge.
La remise du Trophée et la distribution des lots ont
eu lieu en fin d'après midi au Club de Bridge de
Mazamet.
Une particularité de cette "animation", pour
en renforcer le coté amical, et impliquer des
conjoints, nous permettons l'utilisation d’un "joker"
golfeur-non- bridgeur qui fait équipe avec un
bridgeur du Club.
A cette occasion et en faisant la publicité au
Club de Golf nous avons pu faire participer des
golfeurs, joueurs de bridge occasionnels, qui ont
pu s'apercevoir qu'un club de Bridge peut être
sympa, dynamique et que l'on ne se contente
pas d'y "jouer aux cartes"...
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FESTIVAL DE BRIDGE D’ALBI
Le Festival organisé comme chaque année par le
club de bridge local a connu un très vif succès.
426 joueurs venus de toute la région se sont affrontés
dans cette compétition.
Le dimanche 7 Mai, le tournoi Mixte a été remporté
par l’un des professeurs agréés de notre club,
Dominique FONTENEAU associé à la Toulousaine
Sylvie EGASSE.
Le Lundi 8 Mai, l’Open a vu la victoire d’une équipe
Toulousaine : Luc BAZIN et Marc VAYSSET, talonnée de
près par la paire Albigeoise Henri LOURME et Jacques
POUX, l’autre enseignant du club.
Madame GUIRAUD CHAUMEIL, Maire d’Albi, et Bernard
DAUVERGNE, Président du Comité des Pyrénées ont
honoré de leur présence la distribution des prix.
Madame le Maire a remercié l’ensemble des participants
et le comité d’organisation pour son implication dans la
réussite de ce grand Festival Régional de Bridge.
Le cocktail de la Municipalité a agréablement clôturé cette manifestation.

Prochains tournois

•
•
•
•

17 juin - Prayssac
17 juin - Lavaur
24 juin - Villefranche
25 juin - Tournoi des Jardins [Giroussens]
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Comment passer un courrier indésirable
de WANADOO et ORANGE
en courrier NON indésirable ?

4
3

X

2

1. Ouvrir votre compte de messagerie ORANGE avec votre
navigateur favori (Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox
ou Opera)
2. Cliquez sur «INDESIRABLES»
3. Cochez le message concerné
4. Cliquez sur «NE PAS TRAITER COMME INDESIRABLE»
5. C’est tout ! Vous recevrez à nouveau les convocations
émanant de la FFB.
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!!!!
Célia et Louise
vice-championnes de France

L

e championnat scolaire constitue
l’un des évènements phares de la
saison des jeunes bridgeurs. Il débute
au printemps avec les phases de
qualification régionales d’avril à mai.
Objectif : réussir à intégrer le groupe des
200 qui joueront la finale nationale.

Après la finale régionale qui a eu lieu à
Labège le 10 mai, réunissant quelques 120 compétiteurs, deux paires de scolaires 1° années
sont sorties brillamment des tournois : Célia Saves et Louise Bestion et Enzo Bianchi et Jason
Williams, tous les 4 de Plaisance du Gers, « initiés » par François Hurand.
Ils ont rejoint les 200 passionnés de 11 à 15 ans qui se sont affrontés le week-end du 3 juin au
siège de la FFB à Saint-Cloud pour tenter de gagner les 5 titres de champion de France. Le
tout sous la caméra de l'émission de Yann Barthès, Quotidien (TMC)...
Célia et Louise ont terminé vice-championnes de France, faisant ainsi reconnaître la qualité
des initiateurs de Midi Pyrénées qui œuvrent bénévolement toute l’année auprès des jeunes.
Encore Bravo à nos demoiselles et un grand merci à l’ensemble des initiateurs.
En ce qui concerne les scolaires 2° année les paires suivantes se sont qualifiées et participeront
à la finale nationale à Lyon, pendant les championnats du monde au mois d’août :
• Guillaume Panchout et Lucas Maurin de Plaisance du Touch (initiatrice : Jacqueline
Rouvery)
• Nonon Richer et Diane Mackiewiez de Condom (initiatrice : Nathalie Lourmière)
Nous leurs souhaitons bonne chance pour défendre nos couleurs.
Bonnes vacances, bien méritées, à tous !
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