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Assemblée générale 

saison 2017/2018 

RAPPORT MORAL 
 

 

 1 - La Gestion du Comité : 

 Le Bureau Exécutif s'est réuni 4 fois et le Conseil d'Administration 5 fois.  

 Guillaume Langlet a rejoint le Conseil d'Administration sur le poste de représentant 

des juniors, suite au départ de Théodore Lopez, normalien en fin d'études. 

 La soirée "rencontre" avec les Présidents a eu lieu le 22 juin 2018, en présence de 

Patrick Bogacki, 1er Vice Président de la FFB. 

 

 Le Comité regroupe, pour la saison 2017/2018 : 

- 4 170 licenciés (contre 4 454 la saison 2016/2017, 4 611 la saison 2015/2016 et 4 682 la 

saison 2014/2015), soit une diminution de 6.38 % (3.38 % et 3.37 % les saisons précédentes).  

Toutefois il faut pondérer avec les licences jeunes : 57 cadets, 51 juniors et 220 scolaires 

pour cette saison contre 67, 57 et 350 en 2016/2017 et 50, 48 et 428 en 2015/2016. C’est 

donc une diminution hors scolaires de 154 bridgeurs soit de 3.75 % (1.84 % la saison 

dernière). 

236 licences "gratuites" ont été attribuées (250 en 2016/2017, 305 en 2015/2016).  

L’âge moyen des licenciés est de 73 ans et 6 mois (+ 9 mois en un an) 

 

 Nous comptons aujourd'hui 42 clubs, 45 communes bénéficient d'une salle de bridge. 

Le Comité abrite (pour l'instant administrativement) le club Jeunesse.  

 Le club de Sceaux a fermé ses portes. 

 3 nouveaux Présidents ont été élus au cours de la saison.  

  

 Après 2 ans d'efforts nous avons obtenu l'agrément "Jeunesse et éducation 

populaire" de la part de la Direction de la Cohésion Sociale de l'Essonne, le 21 décembre 

2017. La chargée de mission de la Préfecture a été, inopinément, assister aux cours donnés 

par Claude Montagnac aux élèves de l'école de la 2ème chance à Villebon. Cet agrément permet 

d'obtenir la forfaitisation de l'assiette des cotisations pour les arbitres du Comité et a un 

impact positif sur nos dépenses. 

 

 Nous avons créé une Commission "Finances" afin de faire le point sur nos ressources. 

Les comptes ont été analysés au plus près. Des propositions d'économies et d'accroissement 

de nos recettes ont été étudiées. Des hypothèses ont été chiffrées par Gabriel Schreiber. 

Tous les résultats ont été présentés aux Présidents de clubs lors des réunions de mars. Notre 

trésorier Jean Michel Desbiey fera un point détaillé dans son rapport financier. 

 

 En ce qui concerne la gestion de l'immeuble rien n'est à signaler.  

La climatisation fonctionne. 

En cours de saison des expositions ont été proposées avec des œuvres de bridgeurs. 
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 Certaines actions et certains achats ont été reportés, dans un souci d'économies, à la 

saison prochaine (nettoyage annuel de la moquette, traçage du parking...) 

  

2 - Les compétitions 

   Nous avons organisé 51 compétitions, 17 régionales et 34 fédérales, auxquelles il 

faut ajouter les 18 finales de ligue jouées à Marcoussis. 

Le service compétitions a assuré : 

 la mise en place des épreuves et, si nécessaire le soutien aux arbitres, par Hakima 

Verrier aidée de Marie Louise Das 

 la duplication des donnes principalement par Marie Louise Das, assistée de David 

Toledano. 

 

Statistiques de participation aux épreuves : 

La diminution du nombre de bridgeurs entraîne une baisse conséquente de la 

fréquentation des épreuves. 

 Les épreuves régionales : nous constatons une baisse de 3.50 % du nombre de joueurs.  

 Au niveau des Interclubs : la participation a diminué de 1 % 

 Au niveau du Hurepoix/8 : - 11 % 

 Au niveau du Simultané du Hurepoix (12 Clubs participants) : - 1 % 

 

Synthèse : 

 Pour les épreuves fédérales par équipes : - 4,43 % (- 5.47 % et - 2% les saisons 

précédentes) 

 Pour les épreuves fédérales par paires : - 3 % (- 5.50 % et - 4.5% les saisons 

précédentes) 

 Pour les épreuves régionales du Comité : - 3.57 % (- 14 % et - 3.24% les saisons 

précédentes) 

 

Calendrier : 

Nous nous efforçons de concilier les obligations du calendrier fédéral avec les 

contraintes des clubs et les souhaits des joueurs : 

 Equilibrage des tournois sur les 5 jours de la semaine. 

 Pour les compétitions Espérance, les éliminatoires ont été jouées dans les clubs 

cette saison. 

Un envoi par mail du calendrier a été fait dès le mois de juillet et le passeport a été 

mis en ligne sur notre site.  

 

 Challenge Jean-Claude Pourcelot : 

  Nous avons distribué 146 230 Points d'Expert pour le classement général du challenge 

3èmes et 4èmes séries, 143 300 pour le classement général de l’Open. 

 La dotation du comité en Points de Performance, 2 012, a été répartie pour 55 % en 

attribution directe et l’autre partie pour le classement général de l’Open. 
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 Environ 80 000 PE ont été distribués en direct aux épreuves régionales du challenge en 

plus des points FFB, ainsi que 220 390 pour le Hurepoix par 8. 

 

 En concertation avec les Comités d'Ile de France et de l'Orléanais et afin de 

promouvoir le Festival du Paris Country Club, il a été décidé d'organiser dans les clubs des 5 

Comités un simultané le mardi 29 mai 2018. Ce simultané, organisé par Philippe Soulet, a 

rassemblé 909 paires, 36 clubs dont 7 clubs Hurepoisiens. 

 

 L'organisation en Patton Suisse des compétitions fédérales par équipes a quelque peu 

déstabilisé la mise en place de certains tournois : horaires, tarifs.... Un bilan de cette 

opération va nous permettre de communiquer sur le format et les tarifs des épreuves. 

 

 

3 -L'Arbitrage 

 

 Nous avons 15 arbitres qui interviennent au Comité, arbitres de comité, fédéraux, 

nationaux et arbitre international.  

 Denis Ancelin a passé l'examen d'arbitre fédéral. 
 Au cours de la saison 2017/2018, l’arbitrage des compétitions fédérales et des 

compétitions régionales n’a pas donné lieu à des incidents notables.  

 La révision du code, applicable dès janvier 2018, obligeait tous les arbitres à une 

remise à niveau pour rester agréés. Les arbitres du Comité y ont satisfait, puis, grâce 

notamment à 8 clubs qui les ont accueillis en novembre et décembre, ils ont dispensé la 

formation à environ 110 arbitres de clubs. 

 Ensuite une session de formation de nouveaux arbitres de clubs a été organisée et 

prise en charge par Jean François Chevalier assisté par Denis Ancelin et Hugo Castel. 

15 candidats ont été reçus dont 3 avec les félicitations du jury. 

 Le cycle de conférences pour les joueurs intéressés par le code été animé par Denis 

Ancelin avec une petite déception au vu du nombre de participants.  

  

 4 - Enseignement – Jeunesse 

 Les scolaires et cadets 

 Le montant de la licence "jeunes", scolaires, cadets, juniors, est passé de 2 à 7.50 €. 

 Les scolaires sont licenciés soit dans un club soit dans le club "Jeunesse" rattaché au 

Comité, et non plus dans une entité au nom de leur établissement. 

 Pour la première saison de cette nouvelle organisation, le Comité a continué de prendre 

en charge les licences de tous les scolaires et primaires. Les clubs ont payé la licence des 

cadets et juniors inscrits chez eux plus 1 euro de cotisation-comité pour les juniors. 

 

Durant l’année écoulée, nous avons licencié 151 scolaires, 69 primaires et 57cadets soit 

une diminution de 33 %. Cette perte s'explique, en partie, par l'enregistrement des licences 

en janvier, une fois que nous sommes sûrs que le bridge plaît aux enfants et qu'ils iront très 

probablement au bout de l'année scolaire et de leur formation.  
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Plusieurs manifestations ont été organisées : 

 les Marcassins : entraînement pour les scolaires le 2 avril avec 30 collégiens de 1ère 

année et 12 de 2ème année, 

 le championnat régional scolaire destiné aux Collèges le 6 mai avec 56 participants ; 14 

d’entre eux se sont qualifiés pour la finale nationale le 3 juin, 

 le championnat scolaire destiné aux Ecoles Primaires le 24 juin avec 28 participants, 

 un stage pour les cadets de 3 jours à Marcoussis du 3 au 5 janvier 2018 auxquels ont 

participé 15 cadets, a été dispensé par Bernard Feltin et Jacqueline Airault 

 7 cadets ont participé au Festival de Biarritz accompagnés par Bernard Feltin et 

Caroline Chassy, 

 26 cadets ont participé à la sélection le 8 avril à Massy, et 22 aux championnats de 

France Cadets les 9 et 10 juin. Philippe Tchoulkine a été sacré champion de France 

cadets par paire niveau 1, Clara Bouton et Anaïs De Coudenhove vice-championnes de 

France cadets par paire niveau 2 et médaillées de bronze en cadets/4. 

 

 Les juniors 

Pour les juniors, nous avions cette saison 51 licenciés (57 la saison dernière) dans les 

clubs et 2 grandes écoles : Ecole Normale Supérieure à Cachan, 10 licenciés, & Ecole 

Centrale à Saclay, 5 licenciés. Il n'y a plus de licenciés à Polytechnique. 

 

Guillaume Langlet a été sacré champion de France juniors par paire, Laure Mommaerts 

médaillée de bronze. 

 

 La formation des moniteurs et des initiateurs : 

 L'enseignement du bridge implique la formation d'enseignants.  

 les initiateurs :  

  Jacqueline Airault et Bernard Feltin sont chargés de la formation des 

initiateurs. Ils ont animé 5 séances (2 niveaux d'enseignement) pour 34 participants. 

  3 initiateurs et 10 candidats moniteurs ont suivi la formation "enseignement 

Cadets" dispensée par Bernard Feltin les 27 novembre 2017 et 27 janvier 2018. 

  La journée des initiateurs a regroupé 25 participants le 8 juin, au programme : 

tournoi et conférence de Jean Paul Balian, professeur dans le Hurepoix. 

 

 les maîtres assistants et les moniteurs : 

  Georges Paret de Soisy et Jacky Sebaoun de Bourg la Reine ont été reçus à 

l'examen de Maîtres Assistants. 

  Une session de formation de moniteurs a été organisée cette saison à 

Marcoussis. 9 candidats ont été reçus à l'examen, une candidate avec les félicitations 

du Jury. 

  La soirée des moniteurs a eu lieu le 20 juin avec une conférence très appréciée 

de Jean Paul Balian et une intervention de Norbert Lebely, notre 2ème professeur du 

Hurepoix, qui a présenté son logiciel sur le "Pas à Pas" aux 34 enseignants présents. Il 
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faut toujours regretter que tous les moniteurs ne soient pas présents (plus de 140 

dans le fichier) 

  Nous avons 10 écoles de bridge labellisées, Bourg la Reine a obtenu le label 

ayant désormais dans son équipe d'enseignants un maître-assistant. 

Le tournoi des étoiles, tournoi réservé aux élèves des Ecoles de Bridge, le 3 

juin, n’a regroupé que 24 élèves de 1ère année et 18 de 3ème/4ème année. 

 

  Dominique Leclerc, notre Animateur Pédagogique Régional, est le correspondant 

du Hurepoix pour faire vivre la Convention avec l'Education Nationale. 

 

  Une opération est en cours au lycée de Savigny sur Orge afin de former des 

professeurs de mathématiques au bridge. 

 

5 - La communication et le développement 

  

  Dynamisme en Hurepoix : 
La saison 2017/2018 a été marquée par le lancement de la démarche 

d’amélioration continue « Dynamisme en Hurepoix ». 

Cette démarche, définie par la Commission Communication & Développement fin 

2017, a été validée par le Conseil d’Administration en janvier puis officialisée et 

publiée (message aux Présidents, newsletter sur le site, affichage au Comité et dans 

les clubs). 

Courant février, un groupe de travail conduit par François Plat a établi un état 

des lieux sur 3 axes : analyse de nos effectifs, évolution de l'offre du Comité et de la 

FFB, analyse des non-renouvellements. Ce groupe de travail a ensuite élaboré une grille 

d'analyse destinée à une auto-évaluation des clubs. Jean Luc Neau a développé un 

logiciel de dépouillement de ce questionnaire d'Auto-Évaluation de Club "AEC". 

Début mars, ce questionnaire a été présenté et remis aux Présidents de club. 

Puis, l’outil AEC a été diffusé aux Présidents début avril. L’objectif est de mettre en 

œuvre 3 actions (ou plus) d'amélioration prioritaires dans chaque club. 

Cet été, les clubs du Hurepoix ont engagé leur travail d’analyse et d’identification 

d’actions d’amélioration. À ce jour, à notre connaissance, 12 clubs ont effectué leur 

auto-évaluation, 15 clubs ont identifié des actions d'amélioration et un certain nombre 

d'actions ont déjà été lancées. 

Ce dossier a été présenté aux Ateliers-Clubs à la FFB en juin 2018. 

 

 La communication vers les bridgeurs est réalisée par : 
 La mise en ligne sur le site du Comité de reportages photos réalisé par Béchir 

Arfaoui et la création de comptes « Instagram »  « you tube » et  « facebook ». 

 La communication sur les épreuves grâce : 

 aux articles diffusés sur notre site, 

 à l'envoi de la newsletter mensuelle,  



vendredi 14 septembre 2018 

6 

 à l'information ciblée, adaptée à chaque catégorie de licenciés avant 

chaque épreuve,  

 à la relance par mail effectuée par Hakima une semaine avant le début de 

l'épreuve.  

 L'envoi du fascicule « Bienvenue en Hurepoix » adressé aux nouveaux bridgeurs 

en début d'année 2018. 

 

 Vers les clubs : 

 En mars 4 réunions ont rassemblé 38 présidents ou leurs représentants.   

 La réunion générale des Présidents a eu lieu le 22 juin 2018, 36 présidents étaient 

présents ou représentés. A cette occasion un livret regroupant les statistiques des clubs 

et du Comité a été remis aux présents, ainsi que le « trombinoscope » avec les photos des 

présidents de clubs afin de faciliter la communication entre Présidents. 

 

 Les ateliers clubs 

Les ateliers clubs, initiés par Paul Farizy de « Bridge diffusion » et organisés avec le 

soutien de la FFB, ont eu lieu à la FFB les 14 et 15 juin. Une dizaine d’Hurepoisiens 

assistaient à ces débats. Sont intervenus, du Comité : 

-  François Plat pour la démarche « Dynamisme en Hurepoix » 

- Jean Pierre Giaubert sur la mise en place d’un partenariat pour un club 

- Jean Luc Neau sur la formation des élèves des grandes écoles 

 

6 - La Chambre Régionale d’Ethique et de Discipline 

 Cette saison aucun dossier n'a été présenté devant la C.R.E.D. 

 

 

 

         Eve SCHELTENS 

              Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


