N° 1
Le mot du Président
Chers amis,
Ce BIP n°1, bulletin d’information que vous pouvez imprimer pour mieux le diffuser, est,
j’espère, le premier d’une longue série. Il sera le lien entre notre comité et vous. C’est
pourquoi une petite équipe essaiera 5 fois par an de le réaliser pour mieux vous tenir
informés des « dernières du comité ».
Mais celui-ci ne pourra pas continuer sans votre aide. En effet nous attendons de vous des
suggestions, des questions, des idées pour donner de la nourriture rédactionnelle à ce lien.
Alors à vos stylos, à vos claviers ou à votre appareil photo.
À très bientôt « sur nos lignes »
Bernard DAUVERGNE

Sur votre agenda !

Réservez votre week-end de Pâques !

Un classement Handicap
pour les 4ème, 3ème et
2ème séries avec une
attribution exceptionnelle
en Point d’expert.
Les prix et de nombreux cadeaux
seront distribués lors des buffets
offerts sous un chapiteau annexé
à la maison du bridge.
Venez nombreux !
Directeur de la publication : Le Président du Comité des Pyrénées - Rédacteur en Chef : Michel RIGAUX - 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 : Michel Rigaux 06 16 38 50 00 / ffb.pyrenees@wanadoo.fr

D’où vient et où va l’argent du Comité ?

Les recettes :
• Les retours de la FFB représentent 73
k€ soit 17 % du total.
• Les licences et cotisations Clubs
représentent 104 k€ soit 24,5 % des
recettes et sont payées par
l’ensemble des licenciés du Comité.
• Les
droits
d’engagement
des
compétitions : 193 k (45,6 %)€.
• Les ventes annexes de matériel de
Bridge (SEF, Cartes …) sont un
service rendu par le Comité à prix
coutant.
• Le Bar génère un chiffre d’affaire de
42 k€ (10 %).

Hors dépenses annexes transport,
logement et repas, un bridgeur
de compétition dépense en
moyenne 122,5 € sur la saison
(soit 10,50 € mois).

Les dépenses :
• Les redevances à la FFB, 104 k€ directement liés
aux licences et inscriptions aux compétitions
(25,5 % des dépenses).
• La formation au Bridge dans le Comité coûte 36
k€ (essentiellement l’enseignement et les
compétitions de scolaires / juniors). Tache
importante s’il en est sous l’égide de l’A.P.R. et
des autres enseignants, son coût est de fait
réduit de moitié par les subventions de la FFB.
• L’organisation des compétitions coute 109 k€
(arbitrage + secrétariat + frais administratifs) soit
26,5 % des dépenses.
• La Maison du Bridge en tant que bâtiment
revient à 93 k€, c’est 23 % des dépenses.
• Les
contributions
du
Comité
à
des
manifestations festives ou de représentation ont
totalisé 15 k€ en 2014 soit 3,5 % des dépenses.
• Les frais de réception (Assemblée Générale et
Conseil Régional) s’élèvent à 4 k€ soit 1 % des
dépenses.
• Le Bar (achats, ventes), est pratiquement à
l’équilibre et contribue à la convivialité.

Où va l’argent du Comité ? …suite
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En incluant les redevances de la
FFB et la Maison du Bridge,
supports incontournables de nos
compétitions, celles-ci mobilisent
75 % de nos dépenses, les 25 % qui
restent
sont
dévolues
au
développement à long terme
(prospection et enseignement) et
aux opérations relationnelles.
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Championnats du Monde à Lyon du 17 au 26 août 2017
Ci-dessous le tableau envoyé par la FFB pour le prévisionnel des Championnats du
Monde à Lyon.
Comme vous pouvez le voir les licences seront augmentées de 3 €, soit pour nous :
35 € pour 2015 /2016 et 2016 / 2017
En contrepartie la FFB s’engage à organiser des éliminatoires dans chaque comité
pour inviter 2 à 4 paires dans chaque catégorie (Promotion, Honneur et Excellence)
afin de disputer le tournoi par paire parallèle des Championnats du Monde.
A cette occasion un numéro spécial de l’AS de TREFLE sera édité.

Vous allez en entendre parler
La nouvelle informatique de la FFB

La FFB a décidé la refonte totale de ses sites (gestion et public).
Cela se traduira pour les différents acteurs (bridgeur licencié, arbitre, comité, club) par
l’utilisation d’un SEUL site, ffbridge.asso.fr, avec une connexion personnalisée pour chaque
catégorie.
De plus ce nouveau site sera (enfin !) utilisable avec tous les ordinateurs (PC ou MAC) et
avec tous les navigateurs.
Des rencontres entre les différents intervenants sont en cours et l’ouverture du site est
prévue, en principe, en janvier 2016.
Nous vous tiendrons informés des avancées de ce projet.

Le coin de l’arbitrage
Evitons la renonce avant qu’il ne soit trop tard !

Le DECLARANT
peut le demander
aux DEFENSEURS
Le MORT
peut le demander
uniquement au
DECLARANT

Une petite info !

Le fameux : « il y a deux levées de transfert » ne se
produit que pour un contrat à la Couleur (« je coupe
et j’en rejoue »).

Les DEFENSEURS
peuvent se le
demander entre
eux ainsi qu’au
DECLARANT

Quoi de neuf chez les jeunes ?
Comme tous les ans, le traditionnel Festival d’hiver de Biarritz a accueilli 24 équipes de
cadets, dont quatre équipes des Pyrénées, emmenés par Marie-Reine et Claude Bacha.
C’était pour eux l’occasion de rencontrer d’autres jeunes joueurs venus de toute la
France, et d’apprivoiser la compétition de bridge hors de la sphère scolaire.
Merci aux initiateurs de leur faire aimer le bridge, de leur donner envie d’aller plus loin, et
ainsi de préparer la relève de demain.

Un petit club qui joue les grands !
NOUS BRIDGEONS
NOUS ETUDIONS
NOUS VOYAGEONS
NOUS RECEVONS
ET NOUS FAISONS LA FÊTE

QUI SOMMES NOUS ?
Un groupe de bridgeurs, dans un beau petit bourg d’une vallée du Lot, passionnés par
l’aventure de notre club et entraînés par une équipe d’amis soudés et dynamiques.
PRAYSSAC vous attend et vous souhaite la bienvenue.
Nous jouons le lundi et le mercredi, n’hésitez pas à vous inscrire à nos fêtes, nous ferons
le maximum pour bien vous recevoir. Vous pourrez visiter notre région et goûter aux vins
du LOT. Nous ne vous dirons pas comment il faut jouer, certainement pas, mais nous
vous dirons ce qu’il faut voir, ce qu’il faut boire (avec modération !), et où vous pourrez
vous restaurer.
Vous voulez connaître nos activités : allez sur notre site (http://bridge-clubprayssac.jimdo.com/) et naviguez dans les différentes rubriques ; vous connaitrez tout
de nous , sauf nos problèmes. Vous nous verrez jouer, mais aussi nous détendre et nous
amuser. Si vous souhaitez participer vous pouvez vous inscrire. Essayez !
Inutile de vous préciser que nous aimons notre club et que nous aurons beaucoup de
plaisir à vous faire partager notre jeu favori et nos locaux.
A bientôt.
Bien cordialement à vous
Claire FAUCHER

