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Chers amis,

C’est la rentrée !

A toutes et à tous je vous souhaite une belle année « bridgesque ». 
Pour vous accueillir, nous avons renové la Maison du Bridge et procédé au 
remplacement du matériel vieillissant. 

Je remercie tous ceux qui ont travaillé au mois de juillet pour rendre plus agréables 
nos locaux. Ce numéro 4 du BIP est un « spécial » reportage.

Du coté des compétitions, de grands changements : 
Notre comité sera en test pour toutes les compétitions Senior open par paire, Mixte 
Honneur par paire ainsi que le Dame Honneur par paire : abandon des finales de 
ligue sur un jour avec son cortège de déplacements. La finale de Comité sera 
directement qualificative pour la Finale nationale. Bien entendu l’attribution des 
points d’expert (et de performance) sera augmentée pour la Finale de Comité.

Les Finales Inter Régionales (FIR) pour les épreuves Promotion par paire sont 
abandonnées au profit d’une qualification directe lors de la Finale de Comité 
pour la Finale Nationale.

De même, pour l’Espérance par quatre, la Finale de Comité qualifiera directement 
pour Paris.

Du coté des clubs, la Campagne « bridgez-vous bien » est lancée. 
Faites venir vos amis dans vos clubs, il faut recruter ! 
Notre Fédération a besoin de vous.

Bon début d’année,
Amitiés
Bernard Dauvergne
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Tout le monde le sait : la période idéale pour travailler est celle des ... 
vacances !

La Maison du Bridge ne déroge pas à cette règle et, à peine 
l’effervescence de la Fête du Comité était-elle retombée que les 
membres du Bureau Exécutif se sont lancés dans les travaux afin d’offrir 
aux bridgeurs, dès la rentrée, des aménagements remis à neuf et 
modernisés.

Il faut savoir que la Maison du Bridge, qui reçoit chaque année plus de 
10.000 bridgeurs, n’avait pas fait l’objet de travaux de grande ampleur 
depuis une dizaine d’années ; ces travaux s’imposaient donc et nous 
vous présentons une visite guidée.
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Remis à neuf, le bar a été repeint, de nouvelles  
chaises ont été achetées pour plus de confort 
autour des tables de restauration, un moniteur 
a été installé pour diffuser des informations 
et, au fur et à mesure, les photos de nos 
champions.
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Des litres de peinture, du 
cablage et du montage pour 
améliorer les liaisons vidéo. 
Les sanitaires ont été modernisés.
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Hier !

Des tables plus grandes pour 
un meilleur confort (85 cms), 
des écrans légers et solides, 
des tapis neufs, des biddings 
neufs, ... il ne manque plus 
que VOUS !

A bientôt.

Aujourd’hui !
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INFORMATIQUE

Refonte du site internet de la FFB

La FFB demande à ses adhérents de procéder à la mise à jour de leurs 
coordonnées avant le 31 octobre.

Cette démarche répond à plusieurs objectifs :

• améliorer la communication avec ses licenciés,
• faciliter le travail de renouvellement des licences en mettant à jour la 

base de données fédérale,
• préparer les travaux de migration de données dans le cadre de la 

refonte du système informatique.

Liste des éléments obligatoires à mettre à jour :

• adresse postale
• numéros de téléphone
• e-mail  
• date de naissance

Toutes ces modifications sont à effectuer auprès de votre club 
lors du renouvellement de votre licence.


