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LETTRE AU PRESIDENT DE LA FEDERATION 
 
 

Monsieur le Président, cher Patrick 
 
La très intéressante visio-conférence du 27 avril nous a permis d’apprécier le travail effectué par les 
membres du Conseil d’Administration et de mesurer le passage en revue de toutes les hypothèses 
pour l’organisation des compétitions au cours de la saison prochaine. 
 
J’en ai fait un compte-rendu le plus précis possible aux 8 membres du bureau du Comité. J’ai reçu 
mandat du Bureau de faire la communication qui suit. 
 
La qualité du travail ne nous fait pas, pour autant, approuver les conclusions qu’en tire le Conseil de 
la Fédération. Nous partageons l’affirmation qu’il faut tout faire pour inciter nos licenciés à revenir 
dans les clubs. Nous sommes disposés à adopter le plan de sécurité sanitaire validé par un comité 
d’experts indépendants. 
 
Nous trouvons en revanche tout à fait irréaliste la solution consistant à terminer la saison en cours 
pour le 31 décembre 2020 et à organiser des compétitions selon un mode allégé pour l’exercice 
2020/2021 sur 6 mois.  
 
Les motifs sont les suivants : 
 

- Nous sommes dans l’incapacité d’anticiper ce que sera le quatrième trimestre sur le plan du 

Covid et les mesures qui seraient prises par notre Gouvernement. 

- Nous ne pouvons pas évaluer ce que sera la fréquentation des clubs. 

- Nous sommes dans l’impossibilité de pronostiquer le taux de participation des joueurs aux 

compétitions. 

- Nous ne pouvons pas connaître, dans notre Comité, l’attitude des clubs chargés de recevoir 

des compétitions (pas de Maison du Bridge, besoin de présence de bénévoles, organisation 

sous une nouvelle forme des Interclubs...). 

- L’équilibre financier de ces compétitions serait compromis si le taux de participation des 

joueurs était inférieur de 30% à la saison passée (coûts fixes de location de salle, 

d’arbitrage...). 

- Cette organisation supposerait une discipline stricte de tous les Comités pour assurer 

l’équité nécessaire au classement. 
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- Nous n’accepterons pas que les seules préoccupations financières l’emportent, sachant que 

dans la tempête, c’est le bateau et son capitaine qui doivent s’adapter au mauvais temps.  

- Face aux prévisions affichées de déficit de l’ordre de 2 millions d’euros, il nous paraît 

indispensable de préparer un plan de réduction des charges, de réfléchir sur la base d’un 

projet global à une contribution exceptionnelle des Comités, clubs et licenciés. 

- Nous sommes convaincus devant toutes ces incertitudes que le risque de subir 2 saisons 

« pourries » est fort. 

- Une décision différée au 18 ou 19 juin est beaucoup trop tardive pour élaborer nos agendas 

et notre planning. 

 
Nous comprenons bien que la solution consistant à terminer la saison 2019/2020 au cours de 
l’exercice qui vient est une solution minimaliste, et pourrait inciter bon nombre de licenciés actuels 
à ne pas vouloir souscrire une nouvelle licence. Cette hypothèse pourrait, si le calendrier le 
permettait, être complétée par des compétitions novatrices (tournoi par équipes composées des 4 
niveaux, tournoi par paires composées d’un sénior et d’un junior….). 
 
Nous préconisons de laisser le temps au temps pour la saison prochaine, et de clôturer la saison 
2019/2020 sur les principes suivants : 
 

- Communication à chaque Comité de l’attribution pour cette année des PP et PE. 

- Information des PP et PE attribués compte tenu des compétitions effectivement jouées au 

sein de chaque Comité. 

- Calcul de la proportion des points attribués par rapport à la dotation annuelle. 

- Application à chaque joueur des points acquis par division de la proportion ci-dessus. 

- Classement à fin juin 2020 sur ces bases, avec maintien pendant un an du classement acquis 

au 30 juin 2019, et ce, quel que soit le résultat, et progression pour les autres. 

- Les consultations de nos Présidents de clubs laissent penser que cette décision serait 

parfaitement acceptée par leurs membres. 

La saison complète 2020/2021 démarrerait dès que les compétitions pourraient reprendre à partir 
de septembre 2020, laissant 10 mois pour réaliser toutes les adaptations que la situation exigerait. 
 
Nous approuvons en revanche toutes les préconisations visant un plan de retour aux clubs, la 
création d’une base de données des meilleures pratiques, l’adoption du plan de développement 
approuvé en mars, la réflexion stratégique sur le positionnement du bridge et la promotion du 
bridge plaisir, du bridge loisir.  
 
A ce stade, nous attirons également l’attention de la Fédération sur la nécessité de mettre un 
terme, lors du rétablissement d’une situation normalisée, aux accords actuels avec BBO et 
Funbridge sur l’attribution de points afin de ne pas créer d’addiction au jeu sur internet. En effet, 
rien ne doit remplacer le lien social qui se développe dans les clubs, tout doit permettre d’éviter 
pour certains leur isolement par la fréquentation du club et doit générer le bien-être procuré par la 
convivialité. 
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Dans l’objectif essentiel de rassembler et de participer à une gestion sereine de cette situation 
périlleuse, nous apporterons notre concours sans réserve si la position de la Fédération évoluait 
dans son projet sur les bases ci-dessus décrites. 
 
Telles sont les réflexions de notre Bureau du Comité dont je me fais le porte-plume. 
 
Reçois, cher Président, cher Patrick l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 
 
        Jean Paul NOURY, Président 
 
 
 

 
 
 
PS : copie de ce courrier adressée aux Présidents de Comité et aux Présidents de clubs du Comité 
d’Anjou. 
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