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1. Point sur stages jeunes.
Deux stages ont déjà eu lieu cette saison :
 Au BAA, 21 octobre 2019 (6 scolaires 2ème année, 20 cadets), 22
octobre 2019 (19 cadets).
 A l’ABC, 3 janvier 2020 (8 scolaires 2ème année, 12 cadets), 4 janvier
2020 (8 cadets).
Les prochains stages auront lieu :
 Vacances de pâques (20 et 21 avril) au BAA et finale régionale cadets
le 21 avril AM pour la sélection nationale.
 Vendredi 24 avril 2020 des stages départementaux réservés aux 1ère
année sont planifiés, un à Avrillé pour le Maine et Loire et un au BCN
pour la Loire Atlantique. Je n’ai pas eu de réponse de la Mayenne.
Un stage coûte environ 400€ à 600€ (nourriture et frais de déplacement), on
touche une subvention de la FFB 10€/jour/licencié.
La finale régionale scolaire aura lieu à Avrillé le 7 mai, le Comité réservera
deux cars au départ de Nantes. Il faudra se poser la question du lieu de cette finale
en 2021 compte-tenu que les 2/3 des participants viennent de Nantes.

2. Festival de Biarritz
Il aura lieu du jeudi 20 février au dimanche 23 février. L’organisation est prête
avec l’aide d’Anne avec laquelle j’ai beaucoup de plaisir de travailler. Il y aura 27
jeunes (cadets et 2ème année scolaires motivés), 5 accompagnateurs et 5 juniors.
Le transporteur Lepape partira de Laval (six jeunes, un accompagnateur +
Elliot) avec étapes à Avrillé (4 jeunes, une accompagnatrice junior Lucie), à St
Germain des prés (4 jeunes, un accompagnateur) et à Orvault BAA (douze jeunes,
une accompagnatrice et un junior), deux accompagnateurs suivront le car en voiture.
Le Comité a réservé 12 studios à l’hôtel Grand Large (Vacances bleues).
J’ai préparé un topo et quelques conseils sur les achats à prévoir en fonction
de l’expérience de 2018.
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Le coût prévisionnel de ce déplacement pour le Comité est d’environ 65007000€ (les 2/3 du budget annuel) :
 Déplacement en car
4100€
 Logement
3160€
 Nourriture-Inscriptions
3000€
estimation
 Subvention FFB
2050€
 Participation parents (50€ par enfant)
1350€
On ne demande pas de participation aux juniors mais nous comptons sur eux
pour aider les accompagnateurs.

3. Festival de La Baule
Nous avons eu une réunion avec Philippe Guay, coorganisateur du festival de
La Baule, concernant la participation du Comité à l’université du festival du 24 au 26
août.
Le logement des jeunes et des accompagnateurs se fera dans le centre de
stage Jean Aurel situé à 15mn à pied du centre Atlantia où aura lieu le festival.
La cible des participants concerne essentiellement les scolaires (1ère et 2ème
année), ainsi que les cadets 1ère année. Les cadets 2ème année et les juniors auront
plus envie de participer au festival adulte.
Le programme comprendra un stage de 2H le matin avec un animateur de la
FFB et un tournoi court l’AM à partir de 16H. Les meilleurs pourront être invités par le
Comité à former une équipe pour participer au « board a match » le mercredi.
Les coûts d’hébergement au centre Jean Aurel (78 lits dont plusieurs
chambres à 2 lits) sont par jour de :
 30€ nuit et petit déjeuner.
 38€ en demi-pension
 49€ en pension complète
plus la taxe locale d’habitation pour les adultes.
Les tarifs suivants ont été retenus :
 Internes 150€ prix coutant (parents 75€, Comité 45€, FFB 30€)
 Externes, repas midi pris ensemble 100€ (parents 40€, Comité 30€,
FFB 30€). Le surplus servira à couvrir partiellement le logement des
accompagnants du Comité d’Anjou.
 Le festival fera également un prix pour les extérieurs au stage.
Pour une première il est difficile de faire une projection, toutefois j’ai proposé
une première cible de 30 jeunes, le Comité participera à hauteur de d’environ 1300€.
On devrait verser un acompte de 50% en février.
Cette manifestation peut être très valorisante pour le bridge jeunes et devenir
un RV d’été comme Biarritz est un RV d’hiver. Le Comité d’Anjou fera le nécessaire
pour la diffuser à l’intérieur et à l’extérieur du Comité. Philippe Guay a préparé un
flyer que nous remettrons aux participants du festival de Biarritz.
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4. Autres points
La formation BBO de cadets avec Benoit Devèze (entraineur National des
Kids) ne sera pas reconduite en 2020 faute de candidats.
Je travaille avec Anne et Béatrice pour construire un suivi analytique des frais
investis dans les jeunes, sachant qu’il s’agit vraiment d’investissement car le volet
jeunes est indispensable pour envisager un avenir au bridge.
Les derniers chiffres montrent les effectifs suivants :
 208 jeunes licenciés dans le Comité
 107 scolaires 1ère année
 32 scolaires 2ème année
 13 primaire dont un 3ème année
 43 cadets
 13 juniors
J’en profite pour faire appel à tous les clubs pour trouver des collèges et des
initiateurs pour s’engager dans le bridge scolaire. Le Comité est prêt à vous aider
dans tous les domaines (fonctionnement, méthodes de recherche, organisation,
etc…).
Le club des Ponts de Cé qui est un jeune club s’est engagé dans cette
démarche il y a seulement deux ans et obtient déjà de bons résultats.

