
 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES COMPETITEURS  
DU 25 JUIN 2018 à 18 heures (40 participants) 

 
 

BILAN DE L’ANNEE 
Rappel : une année « bridgesque va du 1er juillet au 30 juin. Myriam nous rappelle les compétions 
auxquelles 56 de nos membres ont participé au cours de cette saison.  

56 joueuses et joueurs du club ont participé aux 14 compétitions possibles (de 1 à 8 par 
joueur) Soit : 74 ½ FINALE, 155 FINALE DE COMITE, 19 FINALE DE LIGUE, 19 FINALE 
NATIONALE (Tableau sur le site) Bravo à toutes et tous ! 

Le site sera actualisé dans la première quinzaine du mois de Juillet, le nouveau calendrier des 
compétitions y sera en consultation. 
Pour la prochaine saison, les droits de table des compétitions seront les mêmes que cette année.  
 
LES COMPETITIONS (rubrique sur le site) 
 
Inscription 
Lorsque vous vous inscrivez à une compétition il faut prévoir toutes les phases suivantes et les noter 
sur vos agendas : ½ Finale, Finale de Comité, Finale de Ligue et Finale Nationale. 
 
Pour les par2 on ne peut inscrire que 2 joueurs  
(Pas de remplacement sauf cas de force majeure et ceci jusqu’à la Finale de Comité) 
 
Pour les par 4 on peut inscrire jusqu’à 6 joueurs,  
Nous vous conseillons vivement de le faire : ceci pour éviter des forfaits éventuels si des joueurs ou 
joueuses ne sont pas disponibles au moment de la compétition. En revanche bien vous organiser dans 
votre équipe si des joueurs ou joueuses ne sont que remplaçants bien le dire. 
On peut compléter l’équipe jusqu’à la Finale de Comité. Tous les inscrits d’une équipe peuvent jouer : 
on peut changer de « paire » à chaque « segment » (mi- match). 
 
Myriam s’occupe des inscriptions pour vous il vous suffit de lui demander ou de s’inscrire via le site. 
Ceci permet un meilleur suivi pour actualisation des tableaux et du site. 
Vous trouverez sur le site un formulaire d’inscription pour les différentes compétitions : 

• Cochez les compétitions qui vous intéressent (ceci n’est pas un engagement formel) 

• Mentionnez bien le/les noms des partenaires pour chaque compétition 

• Si vous n’avez pas de partenaire on pourra vous proposer de jouer avec un autre inscrit seul. 
 
Un récapitulatif des inscriptions est publié sur le site et mis à jour régulièrement, n’hésitez pas à 
consulter le tableau et à signaler les erreurs ou oublis éventuels. 
 
Résultats 
Les résultats des membres du club sont publiés sur le site et mis à jour régulièrement 
 
 



 
Classement 
Une liste alphabétique des membres du club, mentionnant votre nouveau classement au premier 
juillet sera également en consultation sur le site.  
Dans la rubrique Compétitions, un chapitre intitulé ‘Qu’est-ce que le classement par série ? » vous 
explique le fonctionnement. (Points d’expert…, nombre de points pour accéder à la série supérieure) 
A noter : les par 4 « rapportent » plus que les par 2, ainsi que les Finales de Ligue et les Finales 
Nationale. 
 
Pourquoi participer aux compétitions ? 
Nul besoin d’être un compétiteur acharné. Juste le plaisir de jouer encore plus. Et si on gagne c’est un 
plaisir, si on perd : pas grave restera toujours le plaisir d’avoir participé. 
C’est l’occasion de rencontrer d’autres joueurs de son niveau ou d’un niveau supérieur ce qui permet 
d’améliorer son jeu. Pour les membres du club c’est aussi un moment convivial, on covoiture, on dine 
ensemble etc… 
Tous les participants ont été enchantés notamment de leur participation aux interclubs (40 membres 
soit 10 équipes) et de la soirée ô combien conviviale.  
Il a été également souligné le plaisir de participer aux Espérances (où cette année des membres du 
club ont accédé à la finale nationale (par 2) 
 
A LIRE SUR LE SITE et A CONSULTER REGULIEREMENT 
 
Calendrier des compétitions (14 compétitions possibles) 
 
RAPPEL DES COMPETITIONS auxquelles vous pouvez participer avec des membres de notre Club ou 
d’autres Clubs : 

• LES ESPERANCES par 2 et par 4 pour « se faire la main » à POITIERS en général (de 4T à 4 promo) 

• LES PROMOTIONS par 2 ou par 4, souvent à POITIERS dans les premières phases ensuite à 
NIORT et/ou ROYAN. Vous y rencontrez des joueurs un peu plus aguerris que dans les 
ESPERANCES mais vous progressez encore plus tout en passant d’excellents moments (de 4T à 
3 promo). 

• Les HONNEURS par 2 ou par 4 (deuxième série). 

• Rappel un joueur de 4ème ou 3ème série peut jouer en Honneur mais pas l’inverse. 
 
LE ROLE DE L’ARBITRE (Pour les détails voire le glossaire sur le site.) 
Pour toute irrégularité appeler l’arbitre. Ce n’est pas une demande de sanction qui est réclamée mais 
une recherche de l’équité. 
Quand vous appelez l’arbitre la première chose qu’il vous demandera sera votre feuille de 
conventions. Veillez à en remplir une avec votre partenaire à chaque compétition. 
Les Alertes sont obligatoires pour toutes les enchères artificielles (non naturelles), ce pour ne pas 
« léser » les adversaires voire votre partenaire. 
 
LE PARTENAIRE IDEAL ☺ 
 
Conseils pour jouer en tournoi et/ou en compétition  
 
LES AUTRES COMPETITIONS 
 
LES INTERCLUBS 
Pour la prochaine saison ils auront lieu à POITIERS les 16 et 17 mars au CREPS de BOIVRE. 
Nous prévoyons comme les années précédentes un repas le samedi soir tous ensemble. 



 
 
LA COUPE DU COMITE 
C’est une compétition par 4 à laquelle vous vous inscrivez avec les joueurs de votre Club ou d’un autre 
Club. Voir les détails sur le site du COMITE. 
Chaque équipe se compose idéalement d’un PREMIERRE SERIE, d’un DEUXIEME SERIE, d’un TROISIEME 
SERIE et d’un QUATRIEME SERIE. 
Chacun rencontre les autres en alternance. IL serait souhaitable de prévoir un entrainement. 
 
LA COUPE DE FRANCE 
Le Comité est en train d’en modifier légèrement la formule pour assouplir les conditions de 

participation notamment de distance pour diminuer les frais. Cette coupe se déroule tous les ans entre 

septembre et décembre de l’année suivante (sur 16 mois).  

La dernière coupe a commencé en septembre 2017 et se terminera en décembre 2018. C’est une 

épreuve par 4 ou les joueurs peuvent être inscrits dans des clubs différents et même dans des Comités 

différents. Suivant un tableau de rencontres établi, les joueurs se retrouvent dans le lieu de leur choix 

et dans une plage de temps bien précisée. En cas de forfait d’une équipe l’autre équipe a gagné de fait. 

Chaque match est éliminatoire. Il y a un tableau général et un tableau de « consolation » ou les 

perdants se rencontrent entre eux. Jusqu’à présent nous n’y avions pas participé, nous allons essayer 

cette année de trouver deux ou trois équipes et les inscrire courant septembre 2018. 

 
LE TROPHEE DE FRANCE 
C’est une compétition avec handicap, pour l’instant nous ne pensons pas y participer. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Licence Senior 

Saison 2018-2019 : Les joueurs nés en 1955 et avant sont seniors.  

FFB/MINISTERE DES SPORTS 
La FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE négocie actuellement avec le MINISTERE DES SPORTS pour 
passer sous sa tutelle et bénéficier ainsi de divers avantages (peut-être aussi des inconvénients☺) 
 
BRIDGE SCOLAIRE 
Nous commençons à la rentrée prochaine pour les élèves du Collège ST EXUPERY de JAUNAY MARIGNY. 
Un appel aux moniteurs bénévoles est lancé. 
 
DONNES DU MONDE – JEU DE L’ESPRIT également sur le site 
 
TOURNOI DU LUNDI SOIR 19H30 
Le dernier conseil d’administration a décidé de proposer un nouveau tournoi les lundi soir sur le 
modèle des jeudis mais sans le repas traditionnel (maintenu le premier jeudi de chaque mois). Tournoi 
sans joker. Pour essayer la formule :  premier tournoi courant octobre.  
 
OPERATION GOLF BRIDGE 
Un mailing va être adressé aux golfeurs du GOLF DU HAUT POITOU. 
Opération portes ouvertes les 10 et 17 SEPTEMBRE 2018. 


