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Personnes consultées puis appelées au vote 
 

Conseil Régional d’Anjou soit : 
Membres du Bureau 

Membres du CA 
Membres de la CRED 

Présidents de Club 
 
Rédaction du Procès-Verbal : Anne Loriquer, secrétaire du Comité 
 
 

************************* 
 

En raison de la situation sanitaire liée à la Covid 19 et selon l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 qui 

prévoit expressément des dispositions exceptionnelles visant les personnes morales dont les associations 

(Art 1 .10), et ces dispositions visent tant la tenue des Assemblées Générales (Art 2 à 7) que les délibérations 

des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction (Art 8 et 9) ; Et selon les statuts de 

notre association qui ne prévoient aucune disposition particulière quant aux modalités de réunion, de 

consultation et de vote, sauf aux articles 14 (assemblée élective) et 24 (vote de défiance), le Bureau a décidé 

d’organiser ce Conseil Régional de manière consultative par mail. 

 

************************* 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I. CONSULTATION SUR LE CALENDRIER DES COMPETITIONS ET LE PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS ET DU 

REGLEMENT INTERIEUR 

II. APPEL AU VOTE 

III. RESULTAT 

 

 

I. CONSULTATION  

De : codi [mailto:codi2@wanadoo.fr]  
Envoyé : jeudi 20 août 2020 14:44 
À : codi2@wanadoo.fr 
Objet : Consultation CRA pour AG 

 
Destinataires : Membres du Conseil Régional d’Anjou 
 
Objet :  consultation calendrier compétitions et projet Statuts et Règlement Intérieur. 
 
Mesdames et messieurs les membres du Conseil Régional d’Anjou, 
 
Les circonstances sanitaires n’ont pas permis que nous nous réunissions le 8 mai dernier. Les 
conditions d’une réunion en la présence du plus grand nombre ne sont toujours pas favorables. 
 

Procès-Verbal 
Conseil Régional – Août/Sept. 2020  

                                                                                               Consultation puis vote par mail 
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Notre Bureau dans sa dernière séance par visioconférence du 27 juillet a proposé de vous 
consulter par écrit sur les sujets suivants :  

 
- Calendrier des compétitions élaboré selon les directives votées par le Conseil Fédéral. Nous 

tenons à vous le présenter tel qu’il a été soumis au Bureau du 27 juillet mais nous précisons 

qu’il ne peut s’agir d’un engagement ferme, soit du fait de difficultés à trouver des clubs 

d’accueil, soit du fait de l’évolution des restrictions sanitaires. 

-  Projet de modification des Statuts et du Règlement Intérieur, tels que proposés par la 

commission ad hoc et approuvés par le Bureau. Ces projets ont vocation à être soumis au 

vote de l’assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée pour le 26 septembre, si les 

conditions sanitaires le permettent. 

Vous trouverez en pièces jointes : 
- Calendrier provisoire 19-20-21 
- Projet de Statuts initial soumis au vote du Bureau du 08/04/20, document de travail   

avec   commentaires pour info. 
- Projet de Statuts validé en Bureau 
- Projet de Règlement Intérieur 

 
Nous vous proposons de faire part de vos observations et questions concernant ces sujets 
dans un délai de quinzaine en adressant un mail au Comité (codi2@wanadoo.fr). Nous vous 
ferons part de toutes les questions posées et des réponses du Bureau. Nous adresserons alors 
un bulletin de vote permettant de donner votre point de vue sur chacune de ces questions. 
 
Nous espérons que vous comprendrez cette disposition exceptionnelle de consultation et que 
vous nous répondrez nombreux. 
 
Dans l’espoir de nous retrouver au plus vite dans nos clubs et lors d’une prochaine assemblée, 
je vous prie d’accepter mes sentiments dévoués les meilleurs. 
 
Jean-Paul Noury, Président 
 
 

 Suite à cette consultation, des échanges mails ont eu lieu sur le contenu de la consultation 
et sur une réclamation portant sur un désaccord avec la procédure employée pour ce Conseil 
Régional.  

 
 

 

II. APPEL AU VOTE 

De : bridge [mailto:codi2@wanadoo.fr]  
Envoyé : lundi 7 septembre 2020 13:32 
À : codi2@wanadoo.fr 
Objet : Vote Conseil Régional - sept. 2020 
Importance : Haute 

 

mailto:codi2@wanadoo.fr
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Chers membres du Conseil Régional d’Anjou, 
 
Nous vous avons consultés récemment sur les projets de Statuts, Règlement Intérieur ainsi 
que sur le calendrier de cette saison. 
 
Nous vous remercions pour vos retours et vous présentons les modifications apportées (Cf 
questions posées et réponses ci-joint). 
 
Aujourd’hui, nous faisons appel à votre vote (DL 14/09). Vous trouverez pour cela en pièce-
jointe :  
 

- Bulletin de vote 
- Notice Agenda digital 
- Projet de Statuts modifiés 
- Projet de Règlement Intérieur modifié 
- Calendrier modifié 

 
Dans l’attente de votre participation active, nous restons à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 
 
Cordialement, 
 
Anne LORIQUER, 
Secrétaire du Comité d’Anjou 

 
 
 

III. RESULTAT DU VOTE 

Après dépouillement et comptabilisation le 18/09/20, les résultats ont été envoyés par mail au 
Conseil Régional d’Anjou à cette même date. 
 
 

De : Comité d'Anjou de bridge [mailto:codi2@wanadoo.fr]  
Envoyé : vendredi 18 septembre 2020 14:58 
À : 'Comité d'Anjou de bridge' codi2@wanadoo.fr  
Objet : Résultat du vote Conseil Régional d'Anjou - Septembre 2020 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Veuillez trouver ci-joint le bilan du vote qui vous a été soumis récemment. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Bien cordialement, 
 
Anne LORIQUER, 
Secrétaire du Comité d’Anjou 

 

mailto:codi2@wanadoo.fr
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Document joint : 
 

RESULTAT VOTE 

Réf. art. 13 et 14 des Statuts 
Dépouillement effectué le 18/09/2020 à 11h à l’ABC en présence d’Anne Loriquer et Didier Clavreuil 

Votes gardés anonymes suite à la demande d’un des membres 
 

Conseil Régional d’Anjou = 64 membres (quorum : 32 membres minimum présents ou 
représentés) 
Membres présents ou représentés = 34, quorum atteint 
Total nombres de voix = 519 
Total voix exprimées = 350 
Total voix non exprimées = 169 
Abstention = 33% 

 
 Le Conseil Régional approuve-t-il les projets de Statuts et Règlement Intérieur ?  

Pour   316/350 = 90% des votes exprimés 
Contre  7/350 = 2% des votes exprimés 
Blanc  27/350 = 8% des votes exprimés 
 
 

 Le Conseil Régional approuve-t-il le calendrier provisoire 19-20-21 ?  

Pour  316/350 = 90% des votes exprimés 
Contre  7/350 = 2% des votes exprimés 
Blanc  27/350 = 8% des votes exprimés 
 

 
 Le Conseil Régional approuve-t-il le choix de faire, à titre exceptionnel, un agenda digital 

pour la fin de saison 19-20 et la saison 20-21 ?  

Pour  350/350 = 100% des votes exprimés 
Contre  0/350 = 0% des votes exprimés 
Blanc  0/350 = 0% des votes exprimés 
 
 
 
 
 

 
Jean-Paul NOURY, Président 



RENOUVELLEMENT DES INSTANCES



CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Election au scrutin de liste à 2 tours, sans panachage

• 1er tour : est déclarée élue la liste qui obtient la majorité des droits de vote * exprimés 

• 2nd tour : est déclarée élue la liste qui obtient le plus de droits de vote * exprimés

* Chaque club dispose d’autant de droits de vote qu’il compte de tranches de 25 licenciés au 30 juin de la saison précédente



CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Chaque candidat à la présidence du Comité d’Anjou doit présenter au moins un mois 

avant l’Assemblée élective une liste de 16 membres

 Dans cette liste, le candidat à la présidence doit indiquer le nom des personnes qu’il 

destine à chacun des 7 postes du bureau exécutif 

• Président : …

• 1er vice-Président : …

• …

… les 9 autres membres étant indistinctement administrateurs



CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Chaque liste de 16 candidats doit être représentative des sensibilités suivantes :  

• implantation géographique : au moins un représentant de chacun des départements de la

Loire Atlantique, du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe

• taille du club : au moins un président de grand club (> 100 licenciés), de club moyen (entre 50 

et 100 licenciés) et de petit club (< 50 licenciés)

• niveau de jeu : au moins un joueur 1ère série majeure, un 1ère série mineur ou 2ème série et un 

3ème ou 4ème série

NB : un candidat peut représenter plusieurs sensibilités (ex : joueur de 2ème série, licencié dans 

le Maine et Loire)



CRED

 Election au scrutin uninominal à 2 tours

 1er tour : est déclaré élu le candidat qui obtient la majorité des droits de vote exprimés 

 2nd tour : est déclaré élu le candidat qui obtient le plus de droits de vote * exprimés

 Election successive :

 du Président 

 du vice-Président

 des 3 membres titulaires et des 3 membres suppléants



Bilan enquête Clubs
Décembre 2020

Comité d’Anjou – 22 rue Létanduère – 49000 Angers – Tél: 06 70 91 34 86 – codi2@wanadoo.fr



Généralités

 Un grand merci à vous, chères Présidentes et chers Présidents pour votre 
agréable collaboration

 Sur 42 clubs du Comité, 38 ont répondu à l’enquête soit 90%

 Le nombre de clubs n’ayant pas répondu à certaines questions seront nommés 
« NR » sur les graphiques présentés

 Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire



Composition du Comité et statistiques licenciés

LICENCIES au 30/06/20 LICENCIES au 18/12/20
COM NOM Total COM NOM Total Ratio

Clubs de moins de 50 licenciés au 30/06/20
2300014 Club de bridge des Amis de Préfailles 0 2300014 Club de bridge des Amis de Préfailles 0 0%

2300046 Cercle De Bridge Saint Aubin 4 2300046 Cercle De Bridge Saint Aubin 0 0%

2300011 BAUGE BRIDGE CLUB 10 2300011 BAUGE BRIDGE CLUB 0 0%

2300043 Bridge Club Islais 10 2300043 Bridge Club Islais 0 0%

2300058 ATSCAF SECTION BRIDGE 49 11

2300054 Nantes Erdre Bridge Club 17 2300054 Nantes Erdre Bridge Club 6 35%

2300040 Le Mans 4 As Bridge  Club 23 2300040 Le Mans 4 As Bridge  Club 20 87%

2300039 Bridge Club Les Herbiers 26 2300039 Bridge Club Les Herbiers 0 0%

2300059 Bridge Club de MESQUER-QUIMIAC 27 2300059 Bridge Club de MESQUER-QUIMIAC 25 93%

2300042 Bridge Club Thouarsais 29 2300042 Bridge Club Thouarsais 27 93%

2300031 ASPTT BRIDGE ANGERS 31 2300031 ASPTT BRIDGE ANGERS 17 55%

2300033 Nort Bridge Club 31 2300033 Nort Bridge Club 27 87%

2300052 Bridge Club De La Fleche 31 2300052 Bridge Club De La Fleche 21 68%

2300041 Bridge Club Castelbriantais 37 2300041 Bridge Club Castelbriantais 19 51%

2300055 BRIDGE CLUB COTE DE LUMIERE 38 2300055 BRIDGE CLUB COTE DE LUMIERE 35 92%

2300034 Bridge Club de Chemillé en Anjou 44 2300034 Bridge Club de Chemillé en Anjou 27 61%

2300070 Bridge A tout Coeur 44 25

Sous-total 16 clubs 369 Sous-total 16 clubs 249 67%



Depuis le 30/06/20,

- 2 clubs nous ont quittés : 

Le Bridge Amical 44 et l’Atscaf.

- 1 club nous a rejoint : 

Bridge A tout Cœur 44

Ce qui porte à 42 clubs affiliés à ce jour.

Composition du Comité et statistiques licenciés - suite

LICENCIES au 30/06/20 LICENCIES au 18/12/20
COM NOM Total COM NOM Total Ratio

Clubs de moins de 100 licenciés au 30/06/20
2300027 Bridge Club Du Chinonais 50 2300027 Bridge Club Du Chinonais 33 66%

2300057 Club De Bridge De La Ferte Bernard 55 2300057 Club De Bridge De La Ferte Bernard 46 84%

2300030 Ancenis Bridge Club 61 2300030 Ancenis Bridge Club 51 84%

2300049 Bridge Et Loisirs Noirmoutrins 62 2300049 Bridge Et Loisirs Noirmoutrins 51 82%

2300025 Cercle Louis XVI Bridge Club 64 2300025 Cercle Louis XVI Bridge Club 28 44%

2300032 Bridge Amical Club 44 66

2300047 Club De Bridge De Vigneux 73 2300047 Club De Bridge De Vigneux 19 26%

2300016 Bridge Club Saumur 80 2300016 Bridge Club Saumur 67 84%

2300024 Sable Bridge Club 88 2300024 Sable Bridge Club 65 74%

2300020 Bridge Scrabble Atlantique 93 2300020 Bridge Scrabble Atlantique 32 34%

2300044 Bridge Club Mayenne 93 2300044 Bridge Club Mayenne 58 62%

2300035 Bridge Club  De Sautron 95 2300035 Bridge Club  De Sautron 85 89%

Sous-total 12 clubs 880 Sous-total 11 clubs 535 61%

Clubs d'au moins 100 licenciés au 30/06/20
2300056 Les Ponts-de-Ce Bridge Club 102 2300056 Les Ponts-de-Ce Bridge Club 58 57%

2300021 Chateau Gontier Bridge Club 126 2300021 Chateau Gontier Bridge Club 74 59%

2300017 Bridge Club De La Cote D'Amour 144 2300017 Bridge Club De La Cote D'Amour 52 36%

2300013 Bridge Club Choletais 148 2300013 Bridge Club Choletais 94 64%

2300050 Bridge Club Du Pays Maraichin 150 2300050 Bridge Club Du Pays Maraichin 96 64%

2300028 BEAULIEU BRIDGE CLUB 156 2300028 BEAULIEU BRIDGE CLUB 128 82%

2300019 Bridge Club Pouliguennais 176 2300019 Bridge Club Pouliguennais 32 18%

2300037 Club De Bridge D'Avrille 179 2300037 Club De Bridge D'Avrille 113 63%

2300015 Club De Bridge De Pornic 204 2300015 Club De Bridge De Pornic 164 80%

2300036 Roy Rene Bridge Club 229 2300036 Roy Rene Bridge Club 165 72%

2300023 Le Mans Bridge Club 256 2300023 Le Mans Bridge Club 172 67%

2300010 Angers Bridge Club 273 2300010 Angers Bridge Club 216 79%

2300018 Bridge Club De Nantes 305 2300018 Bridge Club De Nantes 172 56%

2300026 Bridge Club De Laval 309 2300026 Bridge Club De Laval 118 38%
2300045 Bridge Atlantique Association 442 2300045 Bridge Atlantique Association 270 61%

Sous-total 15 clubs 3199 Sous-total 15 clubs 1924 60%

Totaux 43 clubs 4448 42 clubs 2708 61%

Moyenne nationale 60%



Locaux
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Locaux – suite 
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Tournois - suite
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Arbitres
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Enseignement
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Enseignement - suite

 8 clubs suivent au total 16 collèges (8 clubs n’ont pas répondu à la question)

 Cours : 
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Développement

 29 clubs sur 42 pratiquent des opérations de recrutement

3 n’en font pas et 10 n’ont pas répondu à la question



Tarifs pratiqués
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Principes du classement 2019-2021 

Quoiqu’il arrive maintenant, la saison 2019-2021 ne sera pas complète. Les licenciés n’ayant pas eu la 

possibilité de jouer le même nombre de compétitions, ni au même stade, il s’agit de faire en sorte 

que le classement national à l’issue de la saison soit le plus représentatif possible des performances 

de chacun. C’est l’objectif de la solution proposée qui, de plus, peut s’appliquer quelle que soit 

l’organisation des compétitions de fin de saison (reprise ou pas, compétitions en ligne, …). 

Par construction, le classement crée chaque saison un invariant :  les points (PE et PP) distribués au 

niveau national sont grosso modo constants d’une année sur l’autre, car (i) ce sont les mêmes 

compétitions qui sont reconduites tous les ans et (ii) le nombre de licenciés est stable. C’est sur le 

constant de l’existence de cet invariant que nous établirons le nouveau classement. De plus, dans la 

solution proposée, en utilisant la moyenne des distributions sur les 3 dernières années, on 

consolidera la stabilité de cette distribution. 

Tournois de régularité et assimilés 

En ce qui concerne les PE distribués dans les tournois de régularité et assimilés, à la différence des 

compétitions fédérales, il n’y a pas de stades Comité/Ligue/National. On joue toute l’année et l’on 

peut donc comparer au niveau national les points gagnés en 2018-2019 avec ceux de la saison en 

cours. Si la différence entre les deux est positive, alors elle sera redistribuée à l’ensemble des joueurs 

par une simple règle de trois. 

A titre d’exemple :  

 PE distribués en 2018-2019 au niveau national    :  188 M de PE 

 PE 2019-2021 distribués en fin de saison au niveau national :  177 M de PE 

 Soit un coefficient de compensation égal à 188/177 = 1,062. 

Et donc si un joueur a gagné en fin de saison 1000 PE dans les tournois de régularité et 

assimilés, alors il sera crédité de 1000 x 1,062 =1062 PE. 

 

Compétitions fédérales 

Dans le cas des compétitions fédérales, nous devons prendre en considération les deux composantes 

suivantes :  

 

1- Toutes les compétitions n’ont pas été jouées de la même manière dans tous les comités :  

- niveaux d’avancement différents, 

- altération de compétitions car certains joueurs ont préféré ne pas jouer pendant la crise 

sanitaire produisant des finales de comité moins compétitives ; 

2- Dans tous les scénarios envisagés pour la fin de saison des compétitions, un nombre 

significatif de celles-ci s’arrêtera au stade comité. Les stades Ligue et National n’étant pas 

joués pour ces compétitions qui sont majoritairement organisées par catégories (EHP ou 

Divisions), les meilleurs joueurs de chaque série n’auront pas eu la possibilité de jouer des 

stades auxquels ils étaient habitués et qui leur permettent en général de faire la différence 

avec des joueurs de moindre classement dans la même catégorie. 

 

Les deux facteurs précédents nous incitent donc à prendre en compte la dimension Comité et la 

dimension Classement des joueurs pour effectuer les compensations PE et PP. Sur le même modèle 

que la compensation faite pour les tournois de régularité, la compensation des compétitions 



fédérales se fera donc pour chaque joueur par Comité et par classement et non au niveau national. 

Et ce pour les PE et les PP. 

Concrètement, on calcule 

- par comité 

- et pour chaque classement 

o les points gagnés en moyenne par un joueur du comité sur la période 2016-

2019 ; 

o les points gagnés en moyenne par un joueur du comité en 2019-2020. 

Ce qui permet de déterminer les coefficients de compensation pour les PE et les PP. 

Ci-dessous le tableau pour le comité d’Anjou utilisant des chiffres 2019-2020 arrêtés à fin octobre 

2020.  

 

 
 

Exemple : 

Un joueur classé 1K du Comité d’Anjou, qui aura gagné 30000 PE et 120 PP à la fin de la saison se 

verra crédité de 

- 30000 x 1,57 = 47100 PE 

- 120 x 1,88 = 226 PP 

  

 

     

    Fédération Française de Bridge 

 

Anjou Code Libellé

PE

Moyenne

2016-2019 

par joueur

PE

Moyenne

2019-2020 

par joueur

%PE
Coeff 

PE

PP

Moyenne

2016-2019 

par joueur

PP

Moyenne

2019-2020 

par joueur

%PP
Coeff 

PP

100 1N 1ère série Nationale 133 910 48 367 36% 2,77 735 373 51% 1,97

92 1P 1ère série Pique 80 983 39 441 49% 2,05 319 173 54% 1,84

84 1C 1ère série Coeur 58 073 31 181 54% 1,86 167 84 50% 2,00

76 1K 1ère série Carreau 38 691 24 624 64% 1,57 80 42 53% 1,88

68 1T 1ère série Trèfle 24 550 14 028 57% 1,75 38 17 45% 2,23

60 2Pr 2ème série Promotion 25 596 14 056 55% 1,82 28 13 46% 2,17

56 2P 2ème série Pique 24 096 13 950 58% 1,73 15 7 44% 2,25

52 2C 2ème série Coeur 18 352 10 375 57% 1,77 11 5 49% 2,03

48 2K 2ème série Carreau 13 871 7 761 56% 1,79 6 2 39% 2,54

44 2T 2ème série Trèfle 10 904 5 244 48% 2,08 4 1 33% 3,03

40 3Pr 3ème série Promotion 9 885 6 089 62% 1,62 3 2 56% 1,80

38 3P 3ème série Pique 8 708 4 309 49% 2,02 3 1 37% 2,72

36 3C 3ème série Coeur 6 085 3 846 63% 1,58 2 1 64% 1,55

34 3K 3ème série Carreau 4 846 2 468 51% 1,96 1 0 32% 3,09

32 3T 3ème série Trèfle 4 547 2 147 47% 2,12 1 0 17% 5,95

30 4Pr 4ème série Promotion 4 874 2 225 46% 2,19 1 0 5% 18,96

28 4P 4ème série Pique 3 759 2 088 56% 1,80 1 0 26% 3,80

26 4C 4ème série Coeur 2 745 841 31% 3,26 0 0

24 4K 4ème série Carreau 1 941 880 45% 2,21 0 0

22 4T 4ème série Trèfle 1 679 892 53% 1,88 0 0

20 NvL Nouveau Licencié 2 043 956 47% 2,14 0 0
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15/03/2021

Comité d'Anjou  CALENDRIER SAISON 2020 / 2021 - Compétitions en ligne (Realbridge) SOUS RESERVE DE MODIFICATION
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Règlement Trophée Pierre Lebret (TPL) 
 
La plateforme en ligne RealBridge (RB), qui est maintenant largement utilisée dans les clubs, 
est disponible pour des compétitions de Comité par paires. 
 
Le Comité d’Anjou a décidé d’organiser un challenge par paires dénommé :  

Trophée Pierre Lebret 
 

1. Qui peut participer ? 
 

Tous les joueurs du Comité d’Anjou, à jour de leur licence 2020-2021. 
Il sera obligatoire d’avoir sa caméra et micro branchés, en état de marche et avoir réglé son 
engagement. 
Tout participant s’oblige à respecter les règles de bonne conduite édictées par la FFB. 
 

2. Niveaux  
 

Groupe G : joueurs de l’indice 100 (1ère série Nationale) à l’indice 52 inclus (2ème série cœur), 
ainsi que les paires dont l’indice global est supérieur ou égal à 88, et qui souhaiteraient jouer 
dans ce groupe. 
 

Groupe P : joueurs dont l’indice est inférieur ou égal à 50 (inférieur à 2ème série cœur HQ), 
ainsi que les paires ne comprenant pas de 1ère série mais dont l’indice global est inférieur ou 
égal à 100. 
 

3. Calendrier  
 

Pour chaque groupe un calendrier différent. 
Chaque séance de 18 donnes aura un titre (pour éviter les erreurs à l’inscription). Ce calendrier 
est figé, néanmoins, si des Finales Nationales des E-Trophées (dont nous n’avons pas les dates) 
venaient en conflit, nous serions amenés à faire une modification. 
 
Groupe G : 
TPL-G-Tour 1 :  Dimanche 28 mars 17h 
TPL -G-Tour 2 :  Jeudi  8 avril 20h 
TPL -G-Tour 3 : Dimanche 18 avril 17h 
TPL -G-Tour 4 :  Jeudi  29 avril 20h 
TPL -G-Tour 5 :  Dimanche 9 mai 17h 
TPL -G-Tour 6 :  Jeudi   20 mai 20h 
 
Groupe P : 
TPL -P-Tour 1 :  Jeudi   1 avril 20h 
TPL -P-Tour 2 :  Dimanche  11 avril 17h 
TPL -P-Tour 3 :  Jeudi   22 avril 20h 
TPL -P-Tour 4 :  Dimanche  2 mai 17h 
TPL -P-Tour 5 :  Jeudi   16 mai 20h 
TPL-P-Tour 6 :  Dimanche 27 mai 17h 
 

Groupe F (Finale)  Dimanche 13 juin 17h 
Groupe C (Consolante) Dimanche 6 juin 17h 
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4. Engagement  
 

Fixé à 5 Euros par joueur et par séance, ainsi que pour la Finale et la Consolante. 
L’inscription se fera en ligne, pour la paire (pas de paiement individuel) et sur le site FFB des 
compétitions de Comité. 
Le paiement par CB : celui utilisé par la FFB pour les compétitions Nationales. 
Si le système de paiement RB (cagnotte du licencié) est opérationnel, il sera utilisé. 
Le paiement devra être effectif 48h avant le tour. Faute de quoi, la paire sera désinscrite. 
Aucun remboursement en cas d’absence le jour J. 
 

Avant d’être un challenge, ces tournois de Comité sont rétribués en PE suivant les règles de la 
FFB. Ce qui signifie, entre autres, qu’un joueur pourrait jouer avec des partenaires différents, 
sans être pénalisé de ce point de vue, mais sans pouvoir prétendre être classé dans le 
challenge. 
 

5. Principe du challenge  
 

 Un classement par paires inchangées sera établi après les 6 séances, en prenant en compte 
les 4 meilleurs résultats. Une paire n’ayant joué que 3 fois pourra, malgré tout, être éligible 
pour la finale, si le nombre de points acquis avec ces 3 séances (la séance manquante 
comptant pour 0) est suffisant en comparaison des autres paires. 
 

L’unité de compte est le PTPL (Point Trophée Pierre Lebret). 
Chaque tour crédite chaque joueur de la paire du nombre de PE attribué par la FFB (hors 
bonus). 
Une paire classée aura accès à une séance supplémentaire de 24 donnes environ. 
 

A nouveau, toutes les paires classées seront divisées en 2 groupes : 
- Le groupe F comme Finale qui sera jouée le dimanche 13 juin à 17h 
- Le groupe C comme Consolante qui sera jouée le dimanche 6 juin à 17h 

 

La moitié des paires classées sera qualifié pour la Finale et l’autre moitié pour la Consolante. 
 

 La répartition des paires se fera de la manière suivante : 
Soit x le nombre de paires issues du groupe G. Soit I l’indice moyen de ces paires 
Soit y le nombre de paires issues du groupe P. Soit J l’indice moyen de ces paires  
Nombre de paires issues du groupe G en Finale : 
(x+y)/2*I/J 
Nota : cette répartition pourra être revue en fonction de la répartition entre x et y. 
 

Les autres vont en Consolante 
 

6. Classement final du Trophée : 
 

Classement des paires du groupe G : 
Somme PTPL des 4 meilleurs des 6 tours qualificatifs + PTPL de la finale * 2 
Somme PTPL des 4 meilleurs des 6 tours qualificatifs + PTPL de la consolante 
 
Classement des paires du groupe P : 
Somme PTPL des 4 meilleurs des 6 tours qualificatifs + PTPL de la finale * 2 
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Somme PTPL des 4 meilleurs des 6 tours qualificatifs + PTPL de la consolante 
 

7. Attribution des PE et des PP 
 

Le challenge se joue par paire inchangée. Donc les attributions de PP et PE seront identiques 
pour chacun des joueurs de la paire. 

 
P.P. (Points de Performance) 

  
- Critères d’attribution : 

 

Participation minimum 4 tours (3 tours qualificatifs + Finale ou Consolante ou 4 tours 
qualificatifs). Il n’est pas obligatoire de participer à la Finale ou à la Consolante (mais ça 
aide pour accumuler des PTPL!!) 
 
- Barème d’attribution des PP attribués forfaitairement par la FFB : 
 Le nombre de PP pour la saison 2020 2021 est de l’ordre de 1850 (que l’on appelle X dans la 
suite) PP maximum. L’attribution pourra être réduite en fonction de la participation. 

 
- Nombre d’allocataires déterminé par : 

 

 N = 0,9X / 20, arrondi à l’entier inférieur 
 

On conserve 15% de l’attribution pour récompenser les meilleurs 2ème Série et 3ème Série 
du classement du challenge. 

 

Si l’on considère que les 3 premiers reçoivent 30 PP et les derniers 10, l’attribution des PP – 
arrondie - dans l’intervalle sera linéaire. L’équation de la droite passant par les points A (30 ;2) 
et B (10 ; N-2), de la forme y = ax+b aura pour valeur de a et b : 
 
a= 20/ (4-N) et b = (80-30N)/ (4-N). 
 
Les 15% de X seront attribués aux meilleurs joueurs de 2ème et 3ème série du classement PT à 
raison de 10 et 5 PP (hors classement Scratch). 
Parmi ces PP 10% seront attribués aux 2èmes séries du groupe G et 5% aux meilleurs du 
groupe P (2ème et 3ème série). 
 

Comme il n’est pas possible de dépasser le quota indiqué ci-dessus, le calcul final intégrera un 
coefficient qui dépendra de la participation globale. 
 
P.E. (Points d’Expert) 

 
L’attribution forfaitaire des P.E. est égale à 50 fois le nombre de licenciés du Comité en fin de 
saison. 
En 2021 le quota sera d’environ 220 000 PE. 
 
- Critères d’attribution 
Participation minimum 4 tours (3 tours qualificatifs + Finale ou Consolante ou 4 tours 
qualificatifs). Il n’est pas obligatoire de participer à la Finale ou à la Consolante (mais ça 
aide pour accumuler des PTPL!!) 
Joueurs de 2ème série ayant participé au groupe G 
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PE attribués = 5 x PTPL 
 

Joueurs de 2ème série ayant participé au groupe P 
PE attribués = 1 x PTPL 
 

Joueurs de 3ème série ayant participé au groupe P 
PE attribués= 3 x PTPL 
 

Joueurs de 4ème série ayant participé au groupe P 
PE attribués= 5 x PTPL 
 
Comme il n’est pas possible de dépasser le quota indiqué ci-dessus, le calcul final intégrera un 
coefficient qui dépendra de la participation globale. 
 

8. Remplaçants  
 

Le jeu en ligne comporte des aléas de connexion. Il est donc utile d’avoir des remplaçants. 
Ceux qui souhaitent prendre ce rôle pourront se manifester auprès du secrétariat du Comité. 
(Numéro de licence + email + index). 
Pas de frais d’engagement pour les éventuels remplaçants. 
 

9. Ethique  
 
Le Comité appliquera à la lettre le guide éthique du bridge en ligne publié par la FFB et 
consultable en page d’accueil sur notre site https://www.bridgeanjou.com/ 
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Fédération française de bridge  

Guide éthique du jeu en ligne  

Version 1.0, le 7 décembre 2020  

  

  

1. Champ d’application  

  

Les règles éthiques et le Règlement disciplinaire de la FFB s’imposent à tous les joueurs 

licenciés de la fédération et notamment :  

- Pour tout évènement organisé en ligne par la fédération, ses clubs, ses 

comités et ses ligues, ainsi que par tout autre organisateur, personne physique ou 

morale ayant, pour l’évènement en question, établi une collaboration avec la FFB, 

quelle qu’en soit la nature.  

- Pour tout autre évènement en ligne, lorsque les organisateurs dudit 

évènement l’ont placé préalablement dans le cadre du Règlement disciplinaire de la 

FFB.  

 

Les joueurs et les organisateurs sont invités à en prendre connaissance avec attention, et 

à les respecter, ainsi que les conditions particulières qui pourront avoir été définies pour 

chaque évènement.  

  

2. Informations non autorisées  

  

Principes :  

Toute méthode permettant à un joueur d’avoir accès à des informations sur une donne 

(composition des jeux, déroulement et résultats à d’autres tables…) avant qu’elle n’ait été 

jouée jusqu’à son terme par ce joueur, est interdite.  

L’utilisation de tout moyen d’aide à la décision au cours d’une donne est interdite, à 

l’exception du point 2.4 ci-dessous.  

  

2.1. Informations sur une donne  

L’utilisation par un joueur de tout moyen ayant pour but d’obtenir des informations 

sur une donne avant qu’elle n’ait été jouée jusqu’à son terme, est interdite. Sans 

que cette liste soit limitative, cette disposition concerne en particulier :  

- La connaissance de tout ou partie des cartes cachées avant qu’elles n’aient 

été dévoilées (le mort) ou jouées.  

- La connaissance, partielle ou totale, du déroulement de la donne à une 

autre table.  

- L’accès aux résultats de la donne jouée ou de donnes jouées à d’autres 

tables de la même épreuve. 
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Nb. Chaque plateforme a sa propre politique d’enregistrement des données 

et évènements (comme le déroulement détaillé de chaque donne…), parfois 

de façon très large, y compris pour des données personnelles telles que 

adresse de connexion, identification du terminal utilisé, etc. Les conditions 

générales d’utilisation de chaque plateforme précisent ce qui est collecté et 

conservé, et dans quel but. Les joueurs sont invités à s’y référer. Dans le 

respect de la règlementation (RGPD en particulier), certaines informations 

peuvent être exploitées pour détecter des comportements contraires à 

l’éthique et/ou aux règlements qui nuiraient à l’intérêt légitime des 

plateformes ou de tierces parties.  

2.2. Communication entre partenaires et/ou coéquipiers  

Toute communication privée, active ou passive, entre partenaires et/ou coéquipiers 

est interdite entre le moment où la première donne de l’évènement apparaît à 

l’écran jusqu’à la fin de la dernière donne jouée.  

 

2.3. Aide à la décision (sauf pour les évènements à destination des « débutants ») 

Sans que cette liste soit limitative, toute utilisation des moyens désignés ci-dessous 

est interdite pendant le déroulement de l’évènement :  

- Prendre conseil ou avis auprès d’une tierce personne.  

- Consulter des écrits ou des tables (probabilités, maniements de couleurs…).  

- Utiliser un logiciel de jeu (robot) ou de simulation.  

- Obtenir des informations susceptibles d’influer sur les décisions d’un joueur, alors 

même qu’elles sont normalement cachées (évolution du score d’un match, par 

exemple).  

2.4. Consultation du système de la paire  

La consultation du système de la paire, sous forme de feuille de conventions ou de 

système complet, est autorisée à tout moment, sauf si d’autres dispositions ont été 

précisées dans les conditions particulières de l’épreuve, définies par l’organisateur.  

Nb. Cette autorisation est donnée afin de faciliter les explications d’enchères faites 

aux adversaires et éviter les erreurs d’explication ou d’application du système. Il est 

cependant demandé aux joueurs de ne pas en tirer profit en concevant un système 

extrêmement complexe qu’il serait impossible de mémoriser, dans le seul but de 

déstabiliser les adversaires.  

  

3. Règles pratiques  

  

3.1. Abandons et forfaits  

L’abandon par un joueur d’un évènement en cours est pénalisable au même titre 

que l’abandon d’une compétition jouée en présentiel (Art 154 du RNC), sauf à 

apporter une preuve raisonnable que cet abandon était la conséquence d’une 

déconnexion informatique durable, ou d’un autre cas de force majeure.  
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3.2. Hésitations  

La nature et le traitement des hésitations pour le bridge en ligne sont de même 

nature que celles du Règlement National des Compétitions.  

Cependant,   

- au cas où un joueur, au moment de faire une enchère ou de jouer une 

carte, constate un blocage temporaire de son écran ou de sa connexion 

ayant pu donner aux autres joueurs à la table le sentiment d’une hésitation 

de sa part,   

- ou bien si un joueur s’absente de la « table » pour un court moment,  

Il en informera dès que possible les trois autres joueurs. 

 

3.3. Revendication (« rclm » ou autres) 

Tant le déclarant qu’un joueur en défense peuvent demander à stopper le jeu en 

cours de donne, en revendiquant un nombre précis de levées. Si le camp adverse 

n’accepte pas la revendication, il est recommandé, plutôt que de demander par 

message écrit des explications sur la ligne de jeu que le camp qui revendique 

entend adopter, de faire appel à l’arbitre ou en tout cas de poursuivre le jeu jusqu’à 

son terme.  

Nb. Chacune des plateformes existantes ou à venir a défini ses propres 

spécifications et paramètres, des fonctionnalités qui peuvent être assez différentes 

entre elles, etc.  
Les règles qui sont précisées ci-dessous sont celles le plus couramment appliquées.  

Elles sont transposables sur toutes plateformes, et seront précisées autant que 

nécessaire, pour chacun d’entre elles, dans le futur.  

 

3.4. Identification / pseudos   

Il est demandé à chaque joueur d’avoir la courtoisie d’indiquer dans son profil, de 

façon complète, les informations qui le concernent : son vrai nom, son niveau de jeu 

de façon honnête et éventuellement sa nationalité. 

Chaque joueur a l’obligation de renseigner sur son profil FFB le pseudo qu’il utilise 

pour jouer sur une plateforme.  

 

3.5. Alertes  

Chaque joueur alerte ses propres enchères dont la signification doit être expliquée 

aux adversaires.   

L’alerte doit être activée avant sa propre enchère, afin de permettre aux adversaires 

de ne pas enchérir avant d’avoir reçu les explications sur l’enchère alertée.   

Il est préférable de renseigner l’explication après avoir enchéri, afin de ne pas faire 

percevoir aux adversaires un temps qui pourrait être perçu comme une réflexion 

prolongée avant de faire son enchère.  

L’explication est donnée dans le cadre prévu à cet effet, et en aucun cas par un 

commentaire à toute la table. Il est acceptable de compléter l’explication par un 

message adressé simultanément aux deux adversaires.   



  4  

Si l’un des adversaires souhaite poser une question complémentaire, il le fait par 

message privé adressé au joueur qui a alerté, et il reçoit la réponse de façon privée 

en retour.  

3.6. « STOP »  

Le stop n’existe pas sur certaines plateformes, Il revient donc aux joueurs de 

s’imposer à eux-mêmes ce délai (5 à 10 secondes) après une enchère à saut. 

3.7. Undo’s ou toutes formes de retour en arrière sur une enchère ou sur une 

carte. 

Une demande de Undo (annulation d’une enchère ou d’une carte jouée) ne doit être 

faite aux adversaires qu’en cas d’erreur matérielle manifeste (« misclick »).  

En principe, une demande de Undo doit être acceptée par les adversaires, sauf à 

ce qu’ils considèrent avoir des doutes sérieux sur la réalité de l’erreur matérielle. 

Dans ce cas, l’arbitre doit être appelé à la table, doit se renseigner auprès du joueur 

en cause sur les raisons de sa demande de Undo, et il revient à l’arbitre de valider 

ou non cette demande.  

La même procédure s’applique quand les adversaires émettent des réserves après 

avoir accepté un Undo, s’ils considèrent que la rectification effectuée n’est pas la 

conséquence d’une erreur matérielle, mais plutôt d’un changement d’intention.   

Il est possible pour les joueurs d’activer la procédure de « double validation » d’une 

enchère ou d’une carte, pour éviter autant que faire se peut les demandes de Undo.  

 

3.8. « Chat »  

Le « chat » désigne les messages émis par l’un des joueurs ou l’un des spectateurs 

(lorsque la présence de ceux-ci est autorisée) à la table.  

Les messages envoyés à l’ensemble des participants à l’évènement ne doivent 

comporter que des formules de courtoisie et de politesse.  

Les messages envoyés à l’un ou aux deux adversaires doivent dans tous les cas 

rester courtois, même en cas de désaccord ou de suspicion de comportement 

contre l’éthique. Il est impératif de faire appel à l’arbitre dans tous les cas 

conflictuels.  

Le partenaire ou les coéquipiers ne doivent en aucun cas pouvoir accéder à un 

message au cours d’une donne. 

Nb : les conditions générales d’utilisation des plateformes peuvent préciser 

que toutes les conversations sont enregistrées et peuvent être utilisées a 

posteriori en cas de réclamation, de litige ou de suspicion de comportement 

contre l’éthique.  

  

4. Arbitre  

  

L’arbitre d’un évènement dispose de pouvoirs et prérogatives similaires à celles du bridge  

« à la table ». Les joueurs doivent faire appel à l’arbitre dès qu’un litige naît entre eux, 

pour quelque motif que ce soit.  

Les procédures d’appel d’une décision arbitrale sont, elles aussi, similaires à celles 

figurant au Règlement National des Compétitions.  
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5. Procédures disciplinaires  

 

5.1. Charte éthique  

L’inscription d’un joueur à une épreuve fédérale en ligne le soumet 

automatiquement aux Règlements Disciplinaires de la FFB.  

5.2. Signalements  

Les personnes ou entités souhaitant adresser à la FFB un signalement de faits qui 

pourraient être jugés contraires à l’éthique du jeu en ligne, peuvent le faire sur 

l’adresse mail : signalement@ffbridge.fr. Seuls le Président de la FFB et le 

Président du Comité d’Experts (mis en place pour traiter des dossiers d’éthique du 

jeu en ligne) sont habilités à prendre connaissance du contenu des messages reçus 

à cette adresse.   

Un accusé de réception sera délivré et précisera si le signalement est recevable, 

selon la nature des faits, la date et le cadre dans lequel ils se sont produits, etc.  

 

Aucun signalement anonyme ne sera pris en compte. 

Il est de l’intérêt général que les personnes ou entités souhaitant déposer un 

signalement gardent la confidentialité de leur action. Tenir publiquement des propos 

accusatoires est un comportement susceptible d’être condamnable, aux termes du 

Règlement disciplinaire de la FFB.  

Le Comité d’Experts examinera les signalements recevables et proposera la suite à 

y apporter, selon le résultat de ses investigations.  

Le travail du comité d’Experts se déroule dans le respect des principes 

fondamentaux du droit (présomption d’innocence, respect du contradictoire).  

 

5.3. CFED (Chambre Fédérale d’Éthique et de Discipline)  

Si le Président du Comité d’Experts considère que les conclusions du Comité 

justifient une action disciplinaire, il transmettra le dossier au président de la FFB 

pour saisine de la CFED. Certains dossiers, selon leur nature, pourront être 

transférés aux CRED compétentes.   

Les procédures disciplinaires seront décrites dans le règlement de l’Éthique et de la 

Discipline. 

La CFED juge en première instance. Son jugement est susceptible d’appel auprès 

de la CNED (Chambre Nationale d’Éthique et de Discipline).   

  

  

  Le 7 décembre 2020  

mailto:signalement@ffbridge.fr

