
 
 

 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES ELEVES ET DES COMPETITEURS  
DU MERCREDI 12 JUIN 2019  à 18 heures 

 
 
 
 

Ouverture de la séance à18h05. 
Sont présentes 52 personnes. 
Jean-Pierre PEGHAIRE informe l’assemblée que de nouveaux moniteurs ont passé avec succès leur 
examen de monitorat et vont officier dès septembre prochain : 
Myriam LIEBY,  Jean-Pierre PEGHAIRE, Luc PORCHERON, Christine RENAUD, Marianne SOUCHON. 
Ils animeront avec Stéphane GACIOCH l’Ecole de Bridge de notre club. 
 
Une nouvelle répartition des cours et proposée pour une meilleure homogénéité dans les cours, avec 
les créneaux suivants : 
 
MODULE 1 

Première année    INITIATION    

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Module 1 
 

9h30 /11h30 

 Module 1 
 

9h30 /11h30 

Module 1 
 

9h30 /11h30 

 Module 1 
 

9h30 /11h30 

 Module 1 
 

Après 18h 

Module 1 
 

Après 18h 

 Module 1 
 

Après 18h 

 

 
Module 2 

Deuxième/Troisième année  Apprentissage premiers - Les fondamentaux - Consolidation 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 Module 2 
 

9h30/11h30 

Module 2 
 

9h30/11h30 

  Module 2 
 

9h30 /11h30 

Module 2 
 

14h/16h30 

Module 2 
 

14h/16h30 

  Module 2 
 

14h/16h30 

 

 
Une fiche vous sera distribuée en fin de séance afin que vous indiquiez vos disponibilités et vos 
impossibilités. Il est important de la remplir pour que nous puissions assurer une bonne répartition des 
cours en fonctions des possibilités de nos moniteurs. 
Les jours et heures des cours seront arrêtées définitivement en septembre, en fonction des 
inscriptions. 
 
Pour les cours de STEPHANE les anciens élèves qui le souhaitent continueront aux mêmes jours et 
heures que la saison passée.  



 
 

 
 
 
 
ORGANISATION DES TOURNOIS EN SEMAINE 
Les Lundis : 
Tournois officiel à 19h, avec petite collation le 3ème lundi du mois (avec ce que vous apportez). Ce jour-
là le tournoi sera en pourcentage. 
Nous sommes un des rares clubs à accueillir les nouveaux bridgeurs le lundi soir notamment. Cela leur 
permet d’être plus à l’aise et de faire connaissance avec tous les membres du Club .Merci aux joueurs 
plus aguerris pour leur patience et leur bon accueil.  

 

Les mercredis : 
15h sans inscription, sauf donnes commentées dernier mercredi du mois - 14h sur inscription :  

NOUVEAUTE : Il nous est apparu que les nouveaux bridgeurs hésitaient encore à participer aux 

tournois. Aussi afin de les aider et en complément des cours dispensés, nous allons organiser, en 
parallèle au tournoi actuel du mercredi, une séance spéciale à 15h, dans une salle séparée, avec une 
« aide » plus personnalisée par des joueurs volontaires moniteurs ou plus aguerris et avec des donnes 
aménagées. Pour cela il faudra que les bridgeurs plus novices qui le souhaitent s’inscrivent sur un 
tableau qui sera affiché, et prennent contact entre eux et avec les « encadrants » dont les noms 
figureront sur le tableau pour organiser ces parties. 
Suivant le succès de cette formule il y aura 1, 2 ou 3 séances par mois (pas le mercredi des donnes 
commentées, dernier mercredi du mois en général). 
 
Le tournoi amical habituel du mercredi aura toujours lieu dans la grande salle en donnes aléatoires,  et 
une fois par mois avec les donnes commentées préparées par Stéphane en fonction de l’avancée des 
cours (6 dans l’année). 
 
Le but de  ces mercredis et de faire jouer le plus possible les nouveaux joueurs pour qu’ils se sentent 
plus à l’aise et aient envie de participer aux autres tournois proposés. 

 

Les jeudis  - 19h : 
Nous conservons le principe d’alternance de tournois en IMP et en %. A noter le 1er jeudi du mois 
nous partageons les plats que nous avons amené et pour mémoire ce tournoi sera en %. 
 
Un rappel récapitulatif est affiché dans l’entrée du club avec les dates, les types de tournoi et la 
mention « apéro amélioré ». 

 

Les samedis  - 14h : 
Tournoi de régularité (en %) avec joker. La liste des jokers est affichée et vous a été adressée par mail, 
pensez à noter votre jour d’intervention. Cette liste est également consultable sur le site du club. 

 

 Conseillé et souhaité   : Il vous est possible de venir à chaque tournoi pour regarder (kibitzer) les 

bridgeurs en train de jouer. Il vous suffit de choisir une table et de demander l’autorisation de vous 
assoir auprès d’eux (en silence  et sans aucune manifestation extérieure). Vous pourrez ensuite 
mettre en pratique les informations reçues pour votre plus grand profit. 
 
 



 
 
 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE SUR LES HORAIRES D’OUVERTURE DU CLUB : 
 Le club vous sera ouvert pour les parties amicales que vous voudrez y organiser aux jours et heures 
de présence des moniteurs (sera affiché début septembre).              
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver toutes les coordonnées des membres sur le site, ainsi 
que celles des  moniteurs pour vous assurer de l’ouverture du club (en cas de doute ou question 
appelez Monique 06 07 61 91 92).                                                                                                                    

 

LES COMPETITIONS 
Myriam précise que la gestion des compétitions a été très difficile cette année compte tenu du plus 
grand nombre de compétiteurs :  
63 équipes y ont participé sur 12 compétitions plus les INTERCLUBS et la COUPE DU COMITE. 
Félicitations aux 110 ½ finale sur 121 joueurs  
A noter 16 joueurs en Finales de ligue et 4 en finales nationales 
 
Pour les ESPERANCE PAR 2 deux équipes en Finale Nationale : Jacqueline PARENT et Régis POYANT 
ainsi que Marie-René PAPIN et Jean LIEBY se sont brillamment sélectionnés. 
 
INSCRIPTIONS AUX COMPETITIONS  - FORMULAIRE D’INSCRIPTION SUR LE SITE : 
Quand vous vous inscrivez à une compétition pensez à bloquer dans votre agenda les phases 
successives car si vous sous sélectionnez il faut continuer ! 
 
RAPPEL  : 
Pour les par 2 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, mais si tous ne jouent pas à chaque phase il faut les 
prévenir qu’ils interviennent en remplaçant, on peut compléter l’équipe jusqu’à la Finale de Comité. 
Pour faire jouer tous les inscrits on peut changer de « paire »  à chaque « segment » (mi- match). 
 
Myriam s’occupe des inscriptions pour vous il vous suffit de lui demander. 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, il faudra 
confirmer si vous désirez que Myriam procède à l’inscription) 

 Mentionnez bien  le/les noms des partenaires pour chaque compétition 

 Il n’y aura plus de recherche automatique de partenaire, si vous n’avez pas de partenaire il 
vous faudra demander expressément à Myriam si elle peut vous trouver quelqu’un. 

 
Si vous vous inscrivez vous-même pensez à prévenir Myriam pour qu’elle assure le suivi et l’info sur 
le site. 
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. 
Les résultats des membres du club sont publiés sur le site et mis à jour régulièrement. 
 
Question de Michel TEINTURIER : 
Recevrons-nous un calendrier individuel des inscriptions comme la saison dernière ? 
Réponse de Myriam : 
Non vous êtes maintenant trop nombreux et cela représenterait un énorme travail, il vous suffit de 
consulter les tableaux sur le site. 



 
 
Une liste alphabétique mentionnant votre nouveau classement au premier juillet sera également en 
consultation. Vous connaitrez votre nombre de points d’expert (PE) et le nombre de points manquants 
pour monter à l’indice supérieur. 
A noter : les par 4 « rapportent » plus que les par 2, ainsi que  les Finales de Ligue et les Finales 
Nationale. 
 
POURQUOI PARTICIPER AUX COMPETITIONS ? 
Pour rencontre des joueurs de son niveau et des joueurs d’un niveau supérieur ce qui permet 
d’améliorer son jeu. Aussi pour la convivialité. 
 
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). 

 
LE ROLE DE L’ARBITRE  Pour les détails voir le glossaire sur le site. 
Il n’est jamais inutile d’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. 
Il convient d’alerter toute déclaration (enchère, contre, surcontre, passe) dont le sens inusuel ou 
artificiel est susceptible de tromper l’adversaire compte-tenu de son niveau, voire votre partenaire. 
 
Comme vous le savez l’an dernier Myriam et Jean-Pierre ont passé avec succès les examens d’arbitre 
de Club. Marianne a passé les examens cette année, nous aurons ainsi 3 arbitres de club. N’hésitez 
pas à faire appel à eux en tournoi dans notre club vous serez ainsi mieux armés quand cela vous 
arrivera en compétition (et cela les entrainera). 

 
LES AUTRES COMPETITIONS 
LES INTERCLUBS 
Cette année cette compétition a été très difficile à mettre sur pieds. Il est important de bien noter que 
si l’on s’inscrit il convient de ne pas annuler une ou deux semaines avant la compétition (sauf cas de 
force majeure). Les modifications remontent jusqu’à l’organisation générale de la compétition et 
remettent en question tout le travail effectué. Cette année 13 équipes de notre club y ont participé 
(53 joueurs). 
 
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 PREMIERE SERIE, d’un DEUXIEME SERIE, d’un TROISIEME 
SERIE et d’un QUATRIEME SERIE. 
Chacun rencontre les autres en alternance.  
Cette année 5 quadrettes se sont inscrites et malgré l’entrainement qui a été fait et les explications 
données sur les enjeux, cela ne s’est pas bien passé. Le but de cette compétition est de mettre en 
valeur la 4ème série de l’équipe ! 
Pour la saison prochaine vous formerez vous-même votre équipe et Myriam vous inscrira si vous le 
souhaitez. 



 
 
LA COUPE DE FRANCE 
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 2018 et se terminera en décembre 2019. 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 repêchage ou les perdants 
se rencontrent entre eux. Cette année 3 équipes ont été inscrites.  
 
LE TROPHEE DE FRANCE 
Pas de participation du club 
 
SIMULTANE TROPHEE OPEN DE FRANCE 
52 DONNES - 2500 participants sur toute la France - 50€ par paire (cher) pour les 2 tours 
 
COUPE DES CLUBS 
Nouveauté de la fédération. 
S’inscrire pour 12 tournois avec le même partenaire, DDT habituel. 7 de ces 12 tournois sont pris en 
compte.  
La coupe des clubs est remise en jeu chaque année 
 
DAMES PAR 2 ET PAR 4 
Les joueuses sont déçues de l’organisation de la compétition des dames par 2. 
Le directeur des compétitions a annoncé une autre organisation pour la saison prochaine :  
Organisation en Division unique avec une Finale Nationale à Paris pour 112 paires (Finale A : 52 et 
Finale B : 60). 
On en reparlera à la réunion de septembre. 
 
Myriam tient à vous préciser qu’elle sera à votre disposition pour organiser des entrainements en 
vue des compétitions. Contactez là directement. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

RECRUTEMENT 

LE BOUCHE A OREILLE 
Il apparait depuis plusieurs années que c’est la  meilleure technique pour accueillir de nouveaux 
membres et leur faire découvrir ou redécouvrir le bridge. Nous vous invitons donc vivement à 
continuer à parler de votre loisir préféré. 
 
OPERATION GOLF/BRIDGE 
Un mailing va être adressé aux golfeurs du GOLF DU HAUT POITOU et du GOLF DE LA ROCHE POSAY. 
Une photo de golfeurs/bridgeurs sera prise à cette occasion. 
 
LES FORUMS 
Cette année encore nous allons être présents sur 5 sites, les 7 ou 8 septembre 2019. Votre 
participation serait bienvenue,  un mail dans  ce sens vous sera adressé prochainement. 
 
ANIMATION/INFORMATION 
Guy est toujours en relation avec AUCHAN et CULTURA pour présenter notre club et l’activité bridge 
mais cela s’avère très difficile. A suivre. 



 
 
 
 

AUTRES INFORMATIONS 

LA REFORME DU CLASSEMENT 
Le conseil fédéral a voté la réforme du classement proposé par le conseil d’administration et la 
commission classement. Les 3 principes majeurs de cette réforme, qui sera mise en œuvre en juillet 
2020, sont : 
- le retour à des seuils annoncés un an à l'avance, mais déterminés par des pourcentages du nombre 
total des licenciés, 
Exemple : pour être 2e série il faudra être dans les premiers 20 % 
- le maintien des mêmes niveaux et paliers par niveau,  
- l’assouplissement des critères pour participer aux compétitions dans la série du dessus ou du 
dessous, afin de rendre plus attractives les compétitions pour les joueurs actuellement trop proches 
des seuils 1ère et 2e série Trèfle. 
 
BRIDGE SCOLAIRE 
La première saison s’est bien déroulée au Collège SAINT EXUPERY de JAUNAY MARIGNY. 25 élèves 
étaient inscrits, 19 sont allés à la finale de comité à ROYAN. Nous espérons continuer à la rentrée 
prochaine. 
 
RALLYE  
« Le château de cartes » 
Organisé un dimanche en octobre (précisions et inscription dans un prochain mail).  
Equipage de 4 bridgeurs minimum - Participation : 5€. 
 
BRIDGE EN POITOU 
Nous vous invitons à aller jouer dans les clubs voisins pour rencontrer d’autres joueurs. 
 

COUT DE LA LICENCE ET DE LA COTISATION AU CLUB - du 1/07/2019 au 30/06/2020 

Aucune augmentation, toujours 30 € pour la licence et 30€ pour la cotisation de membre du club. 
Vous pouvez dès à présents envoyer votre chèque à Guy DIMIER. 
 
 
La séance est levée à 19h15.  
 
Pizzas pour ceux qui souhaitent rester au tournoi de ce soir. 
 


