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Compte-rendu réunion Conseil Régional en du 3 07 2020 

 

Assistaient à la visioconférence 10h15/12h55 : Présidente : Josée Mazas, Vice-président responsable 
compétitions : Thibault Delmas-Sirven, Vice-président responsable Communication et 

Développement : Jean Charles Olivan, Secrétaire générale adjointe : Claudette Caussignac, 
Trésorier : Luc Pannetier, Trésorière adjointe : Corine Bonnet, Membres : Charles Bédier, Jean-
François Jullien, Annick Le Bervet, Jean-Jacques Rouvière, Antoine Stivala. Invitée : Diane Olivan, 
Directeur des compétitions. 
 
Frank Subecz, Secrétaire général, assistait à la réunion en visioconférence. 
 
Ce compte-rendu a été fait, en étroite collaboration, par Claudette Caussignac et par Frank Subecz. 
 

PREAMBULE 
 
Une consultation de vote par mail a eu lieu pour valider ou non l’intégration du club Bridge 
Alès/Cévennes aux clubs en difficulté et il a été validé d’intégrer cette décision en date du 9 juin 2020 
à ce compte-rendu : 
 

Décisions : Suite aux éléments financiers transmis par mail, le club Bridge Alès/Cévennes est intégré 
à la liste des clubs en difficulté du Languedoc-Roussillon. Il est décidé de lui appliquer les décisions 
confirmées et prises lors de notre dernière réunion du Conseil régional du 6 mai 2020 :  
 
1°) versement, suite à la fourniture de tous les justificatifs nécessaires, d’une subvention équivalente 
à 2 mois de loyer + charges locatives réduites à la part mensuelle des impôts locaux, fonciers et de la 
taxe sur les ordures ménagères. 
 
2°) les retombées BBO générées par les licenciés du club Bridge Alès/Cévennes (depuis le 17 avril 
2020) seront reversées intégralement au club.  
 
Cette décision a été adoptée par 10 voix « POUR » et 2 abstentions de Claudette CAUSSIGNAC et 

Charles BEDIER. 

 
La réunion d’aujourd’hui a été fixée avec l’ordre du jour suivant :  
 
1°) Point sur l’aspect sanitaire, sur les tournois de solidarité BBO et sur la reprise dans les clubs 
2°) Point sur l’organisation de la fin des compétitions de la saison 2019/2020 
3°) Répartition des tâches des membres du comité 
4°) Questions diverses 
 
Josée Mazas ouvre cette première séance en présentiel de la nouvelle équipe et remercie tout le 
monde pour son investissement depuis l’élection dans le fonctionnement du comité et dans 
l’organisation des tournois sur BBO dans un contexte sanitaire difficile. Il est décidé de commencer 
par le point 2 et la parole est donnée à Diane Olivan, Directeur des compétitions. 
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1 Point sur l’organisation de la fin des compétitions 2019/2020 
 
Au quatrième trimestre 2020, on finira les compétitions 2019/20 et on commencera celles de la 
saison 2020/2021 en janvier 2021 directement par des finales de comité (tous les week-ends sont 
pris et il n’y a pas la place pour des éliminatoires en 2021). 
Ce qui veut dire qu’on devra placer les éliminatoires de la saison 2020/2021 au 4ème trimestre 2020, 
en même temps que la fin de saison 2019/2020 (sachant qu’on ne pourra commencer les 
éliminatoires d’une épreuve que si la même épreuve de 2019/2020 est terminée). 
 
Au niveau du classement 2019/2020 les choses sont assez floues. Les points acquis au 30 juin 2020 
seront complétés par ceux obtenus lors des compétitions au 4ème trimestre 2020 et un classement 
provisoire, à titre indicatif devrait sortir en février 2021. 
 
En outre, si on décide de ne pas faire jouer une fin de compétition au 4ème trimestre 2020, tous les 
joueurs de ce niveau auront une compensation en points. Des éléments devraient être donnés 
prochainement. 
 
En tout état de cause, Josée Mazas précise que la FFB a annoncé qu’elle sera très tolérante au niveau 
des points et des classements. Il faut attendre les précisions de la FFB. 
 
Pour ce qui concerne la fin de saison 2019/2020, Diane Olivan précise que le choix de finir ou non les 
compétitions est laissé à l’appréciation du comité, mais que nous n’avons pas assez de dates 
disponibles au dernier trimestre 2020 pour caser toutes les épreuves restant à jouer. Des dates pour 
des finales de comité et des finales de ligue ont été fixées par Paris et elle a essayé de faire des 
propositions de dates pour la tenue de compétitions dans les créneaux restants. Il faut donc décider 
de la tenue ou non de la fin des compétitions au dernier trimestre 2020, sachant qu’il faut 
obligatoirement en éliminer. 
 
Ainsi par exemple, en octobre 2020, les compétitions suivantes devront être obligatoirement jouées 

à cause des montées et descentes (fixé par la Fédération) : 

3 et 4/10  Finale de comité OE2 

10 et 11/10 Finale de comité IC1234 

17 et 18/10 Finale de Ligue DE4 

Puis Diane Olivan présente toutes ses propositions de dates pour le 4ème trimestre 2020 (document 

distribué), sachant qu’elle précise qu’il devrait y avoir aussi des problèmes de disponibilités d’arbitres 

(Exemple : finale de comité IC5 décalée par rapport aux autres pour des problématiques d’arbitre) 

ainsi que de centres de compétition. 

Un vote a eu lieu pour le maintien de chacune des rencontres suivantes : 

 Finale de comité OP2  proposition date : 4 octobre 2020 
 

Décision : compétition maintenue par 7 votes « POUR », 2 votes « CONTRE » et 3 abstentions 

 
 Finale de comité OH2  proposition date : 3 et 4 octobre 2020 
 

Décision : compétition maintenue par 12 votes « POUR » 
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 Finale de comité SOE4  proposition date : 7 et 8 octobre 2020 
 

Décision : compétition maintenue par 12 votes « POUR » 

 
 Finale de comité SOH4  proposition date : 7 et 8 octobre 2020 
 

Décision : compétition supprimée par 6 votes « POUR » le maintien et 6 votes « CONTRE » (dont la 
voix prépondérante de la Présidente en cas d’égalité). 

 
 Finale de comité SOP4  proposition date : 7 et 8 octobre 2020 
 

Décision : compétition supprimée par 6 votes « POUR » (dont la voix prépondérante de la Présidente 
en cas d’égalité) et 6 votes « CONTRE ». 

 

 Finale de comité IC1234  proposition date : 10 et 11 octobre 2020 

 Finale de comité IC5  proposition date : 8 novembre 2020 

 

Décision : compétitions toutes les 5 maintenues par 12 votes « POUR » aux dates spécifiées 

 
 Finale de comité SME4  proposition date : 13 et 14 octobre 2020 
 

Décision : compétition maintenue par 6 votes « POUR » le maintien (dont la voix prépondérante de 
la Présidente en cas d’égalité) et 6 votes « CONTRE ». 

 
 Finale de comité SMH4  proposition date : 13 et 14 octobre 2020 
 

Décision : compétition supprimée par 6 votes « POUR » et 6 votes « CONTRE » le maintien (dont la 
voix prépondérante de la Présidente en cas d’égalité). 

 
 Finale de comité SMP4  proposition date : 13 et 14 octobre 2020 
 

Décision : compétition supprimée par 6 votes « POUR » et 6 votes « CONTRE » le maintien (dont la 
voix prépondérante de la Présidente en cas d’égalité). 

 
 Finale de comité DP4  proposition date : 17 et 18 octobre 2020 
Il y a actuellement très peu d’équipes inscrites : 5 équipes inscrites dans 1 centre et 8 dans l’autre. 
 

Décision : compétition supprimée par 12 votes « CONTRE » le maintien. 

 
 Finale de comité DH4  proposition date : 17 et 18 octobre 2020 
 

Décision : compétition maintenue par 12 votes « POUR » le maintien 

 
 Finale de comité MEH4  proposition date : 7 et 8 novembre 2020 
 

Décision : compétitions maintenues par 12 votes « POUR » le maintien 
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 Coupe de France : 

 

C’est une épreuve qui est administrativement compliquée à annuler. Si on la maintient :  

→ le tour 2 devra être fini avant le 9 septembre (7 matchs sur 48 ont eu lieu, donc on sera obligé de 

faire un repêchage) et le repêchage du tour 2 avant le 27 septembre. 

 

→ le tour 3 devra être fini avant le 22 octobre et se jouera sans repêchage. 

 

Les inscriptions pour le tour 3 devront être faites par l’intermédiaire des clubs ou du Président avant 

le 15 août. 

 

Décision : la Coupe de France est maintenue par 11 votes « POUR » le maintien et 1 vote 
« CONTRE ». 

 
 Coupe des Clubs : la finale 2019/2020 doit se jouer en simultané sur 2 séances et ne se jouera pas 
comme initialement prévu le vendredi 11 décembre. Les 2 propositions faites pour la jouer sont :  

1) soit les jeudi 10 et jeudi 17 décembre en soirée 

2) soit le samedi 19 décembre avec 1 séance l’après-midi et 1 le soir 

Si on choisit le samedi 19, il n’y a donc plus la place pour la finale de comité du DE4 qu’il faut jouer 

avant la finale de ligue du 20 février 2021 (mais tous les week-ends de janvier/février 2021 pris). 

Thibault Delmas-Sirven propose de mettre la finale de comité du DE4 en semaine, ce qui pourrait 

résoudre le problème. Diane Olivan rajoute que Paris a d’ailleurs imposé la finale de ligue de DE2 en 

semaine (7 et 8 avril 2021). Claudette Caussignac défend le fait que d’une part la date du 19 

décembre n’est pas opportune car c’est le dernier week-end avant les vacances scolaires de Noël et 

que, d’autre part, les gens qui ont fait la coupe des clubs ne pourront pas faire les 2 séances de suite 

le samedi. 

 

Décisions : 7 votes pour le samedi 19, 3 votes pour les jeudis et 2 abstentions : la Coupe des clubs 
aura donc lieu le samedi 19 en 2 séances. 
 

De ce fait, les conséquences de cette décision sont que : 

 la ½ finale des DHP4 prévue le 19/12 aura lieu le 22 novembre. 

 pour la finale de comité DE4 (initialement proposée les 19 et 20 décembre), compte tenu de la 

décision de faire jouer la Coupe des clubs le samedi 19 décembre et en l’absence d’autre week-end 

disponible, la solution retenue est une finale de ligue directe. 

 

2a) Point sur la reprise des clubs 
  

15 clubs/54 devraient reprendre début juillet et 50 % des clubs reprendront d’ici fin juillet. 

Certains clubs avec masques, d’autres avec séparation en plexiglas, d’autres avec de grands plateaux 

tout en respectant les règles sanitaires de distanciation sociale.  
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2b) Point sur les tournois de solidarité sur BBO 
 

Depuis le début du mois de juillet, on observe : 

 

→ une baisse de fréquentation aux tournois du matin. Luc se propose, la 

semaine prochaine, de les organiser à 10 h 00 au lieu de 10 h 30. Et si ça 

ne fonctionne pas, on arrêtera. 

→ une baisse de fréquentation aux tournois du soir 

→ un maintien de la fréquentation aux tournois de l’après-midi 

 

En fonction du retour des joueurs dans les clubs, et selon l’évolution de la fréquentation des tournois 

BBO, le Comité décidera de leur maintien ou de leur suppression qui est fortement prônée par Josée 

Mazas qui est contre le maintien des tournois BBO. Jean François Jullien précise que ça pose un 

problème de fonds : c’est selon lui contradictoire avec le retour des joueurs dans les clubs. 

 

Frank Subecz précise que les tournois BBO ne mobilisent qu’environ 1,5 % des licenciés LR et ne 

gênent pas le retour des joueurs dans les clubs. Ils offrent une solution à ceux qui ne veulent pas 

encore aller jouer dans les clubs et qui de toute façon joueront sur BBO. Ils continuent à rapporter de 

l’argent pour nos clubs. 

 

Décisions : maintien des tournois de l’après-midi et maintien tournois du matin par 11 votes 
« POUR », 1 vote « CONTRE » et maintien des tournois du soir par 5 votes « POUR », 4 votes 
« CONTRE » et 3 abstentions 

 

Très prochainement, les 11 clubs en difficulté recevront les droits de table générés par leurs 

membres dans les tournois de solidarité de BBO des mois d’avril et de mai. Pour les autres clubs, 

aucune décision n’a été prise pour ce qui concerne la date du versement. 

 

3) Répartition des tâches des membres du Comité 
 

Décisions : → Gestion des forfaits :  pour les joueurs en Promotion = Jean-Jacques Rouvière 
      pour les joueurs en Honneur = Jean Charles Olivan 
      pour les joueurs en Excellence = Charles Bédier 
→ Gestion des frais de déplacements :  Luc Pannetier 
→ Gestion du guide du bridgeur simplifié : Thibault Delmas Sirven 
→ Gestion des licences :   Antoine Stivala 
→ Répartition des joueurs en compétition :       Thibault Delmas Sirven  
 

 
Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 12 h 55. 
 
La Présidente      Le Secrétaire général 

    
Josée Mazas      Frank Subecz 


