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Compte-rendu réunion Conseil Régional en visioconférence du 24 02 2021 

 

Assistaient à la visioconférence : Présidente : Josée Mazas, Vice-président responsable compétitions 
: Thibault Delmas-Sirven, Vice-président responsable Communication et Développement : Jean 
Charles Olivan, Secrétaire général : Frank Subecz, 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. Directeur des 
compétitions : Diane Olivan. 
 
Etait excusée : Claudette Caussignac, Secrétaire générale adjointe. 
 
La réunion d’aujourd’hui a été fixée avec 1 seul sujet à l’ordre du jour :  
 
1°) Questions diverses. 

 
La Présidente Josée Mazas ouvre la séance à 11 h 05 et souhaite échanger sur les problématiques du 
moment : Realbridge, BBO et les dernières informations de la FFB sur les compétitions. 
 
 

1°) Questions diverses 
 
Point sur Realbridge 
Josée Mazas propose aux membres de s’exprimer sur les tournois Realbridge qui ont été mis en 
place. 
 
Jean Charles Olivan parle du regroupement de 8 clubs qui a été réalisé, avec 3 clubs organisateurs 
(Agde, Biterrois, Narbonne) et qui propose des tournois réguliers sur Realbridge avec un reversement 
des recettes aux 8 clubs en fonction de critères établis. L’adaptation à ce nouvel outil est 
permanente : des tournois vont, par exemple, être rajoutés les soirs (le mercredi et le samedi). Il y a 
un grand succès avec le tournoi « du débutant au 3K » sur Realbridge (les lundis, les jeudis, les 
vendredis) en plus de celui sur BBO. La fréquentation oscille entre 5 et 12 tables.  
 
Diane Olivan rajoute qu’il y a eu, au lancement de l’opération Realbridge, une forte communication 
groupée des 8 clubs directement à leurs licenciés respectifs. 
 
Antoine Stivala a commencé les tournois Realbridge il y a quelque temps maintenant, avec une 
fréquentation de 5 tables environ. Il essaye de faire en sorte qu’il n’y ait pas de relai dans le tournoi 
pour le confort des joueurs. Il n’y a pas de regroupement localement, mais des contacts ont été pris 
avec le club du Catalan et celui de Millas. On va voir s’il est possible de faire un regroupement aussi 
dans les PO. 
 
Frank Subecz informe les membres que les tournois Realbridge de Millas ont commencé le lundi soir. 
Les joueurs sont invités à découvrir gratuitement Realbridge. Ils sont aussi, bien sûr, conviés à aller 
aux différents tournois de St Cyprien. Mais il souligne la difficulté actuelle de mettre en place un 
regroupement au niveau local. Tout est mis en œuvre pour arriver à fédérer, au plus vite, tous les 
clubs des PO dans les tournois Realbridge locaux. 
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Jean-François Jullien informe les membres que La Bridgerie a commencé les tournois sur Realbridge il 
y a 8 jours avec 2 tournois/semaine. Il y a une bonne fréquentation et les retours sont positifs : 
bonne convivialité de Realbridge par rapport à BBO. Les joueurs payent 4 € sur lesquels les 
prélèvements FFB/Comité/Realbridge sont toutefois très élevés (1,92 €/joueur pour un tournoi long 
de plus de 18 donnes). 
 
Jean-Jacques Rouvière rappelle que Mende a commencé par des tournois le lundi après-midi et le 
mercredi soir. Les tournois de l’après-midi étant peu fréquentés, la décision a été prise de ne faire 
que des tournois les soirs (lundi, mercredi, vendredi). Il y a peu de joueurs de Millau ou de Marvejols 
pour le moment dans les tournois. Il y a souvent de gros problèmes de connexion, surtout pour les 
couples qui jouent à 2 sur Realbridge en passant par la même box internet. Et les déconnexions 
perturbent beaucoup les tournois. Jean-François Jullien préconise de les faire jouer sans caméra afin 
de réduire ces problèmes. 
 
A Montpellier Comédie les tournois sur Realbridge ont commencé il y a 1 mois, en association avec  
Maison Carrée, puis le Nîmois et l’ASPTT. Le format du début était de 18 donnes, jugé trop court et 
rapidement passé à 24 donnes, plus adapté pour des tournois l’après-midi. Les premiers résultats 
sont mitigés, mais il faudra juger sur la durée. Thibault Delmas Sirven demande aussi ce que nous 
comptons faire avec les sommes que le Comité perçoit pour les tournois courts (0,35 €) et longs (0,50 
€) sur Realbridge (210 € perçus en janvier 2021). Tout le monde convient que nous déciderons 
ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des besoins des clubs. 
 
 
BBO 
Luc Pannetier précise que les tournois du soir du LR n’attirent plus grand monde et sont annulés 
depuis plusieurs jours, faute de participants. Il y a une concurrence déloyale de la part d’Annecy sur 
les tournois BBO, sans aucune réaction de la part de la FFB. L’après-midi, la fréquentation BBO est 
encore bonne (entre 60 et 80 paires), sûrement le temps que les joueurs s’habituent à Realbridge.  
 
Diane Olivan informe que 60 paires jouent cet après-midi sur Realbrige dans les tournois du LR et ne 
fréquentent donc plus les tournois LR sur BBO. Pour ce qui concerne les tournois d’Annecy sur BBO, 
leurs organisateurs inscrivent le soir, au début du tournoi, bon nombre de « fausses  paires » (qui 
sont désinscrites juste avant le tournoi). Les joueurs, voyant de nombreuses paires inscrites, vont 
s’inscrire dans leurs tournois et pas dans les autres (et cela concerne aussi des joueurs du LR). Enfin 
la fréquentation des tournois solidaires régionaux subit aussi une grosse déperdition due à 
l’organisation de tournois gratuits sur BBO attirant de nombreuses paires comme les tournois 
organisés par le club de Saint Estève dans les PO. Cependant les tournois solidaires du LR sur BBO 
continueront quotidiennement tant qu’il y aura encore au moins une vingtaine de paires. 
 
Annick Le Bervet fait remarquer la difficulté de jouer à 14 h 00 sur BBO alors que les beaux jours 
arrivent. Elle donne les horaires d’autres tournois qui permettent de profiter plus tranquillement du 
beau temps (Carnon à 14 h 30, Pérols à 15 h 30, la Bridgerie à 16 h 30). 
 
Diane Olivan et Luc Pannetier expliquent qu’ils sont obligés de s’adapter aux horaires de la 
concurrence sur BBO. Si le début du tournoi est décalé de 30 mn, les joueurs sur BBO iront dans les 
tournois concurrents qui commencent à 14 h 00. Un essai sur une semaine avec un début à 14 h 30 a 
déjà été testé et nos tournois ont alors connu une chute énorme de fréquentation. Si on veut trouver 
un autre horaire, il faudrait peut-être mettre un tournoi vers 16 h 30 (dans le seul créneau un peu 
libre) à la place des tournois du soir. Le vendredi serait un bon jour, sans concurrence avec les 
tournois Realbridge régionaux. Par contre, tout le monde convient que nous ne pourrons pas en faire 
une large publicité (seulement auprès des joueurs BBO) pour ne pas faire de l’ombre au 
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développement de Realbridge en Languedoc-Roussillon. Et pour ce qui concerne les tournois sur 
Realbridge, chaque groupement fait sa propre publicité auprès des licenciés des clubs concernés. 
 
Sur Realbridge, le décalage vers la fin d’après-midi a déjà été mis en place pour certains jours avec 
des tournois de 24 donnes commençant à 16 h 30 et cela fonctionne très bien comme le précise Jean 
Charles Olivan. Il fait remarquer, en outre, qu’il y a une augmentation de licences prises en janvier et 
février 2021 et un retour, dans ces tournois sur Realbridge, de joueurs qu’on n’avait plus vus depuis 
le début du confinement. Frank Subecz confirme cette tendance par les statistiques qui montrent 
actuellement que 40% des joueurs des tournois du LR sur Realbridge ne jouaient pas dans les 
tournois solidaires du LR sur BBO. 
 
Luc Pannetier fait ensuite le point sur les tournois solidaires FFB que nous avons co-organisés, à la 
demande de la FFB, avec les clubs de Valence et d’Annecy sur la période allant de novembre 2020 à 
fin janvier 2021. Nous avons subi des pertes de recettes sur cette période et des négociations avec le 
Président de la FFB ont permis de récupérer 8 000 € de compensations pour notre fonds de solidarité 
régional. Une présentation est aussi faite du bilan d’aide aux clubs : nous avons encaissé 103 000 € et 
nous avons reversé 127 000 € aux clubs (résultat de -24 000 €). 
Au niveau du bilan du comité sur l’année, un bilan a été fait en estimant de la manière la plus précise 
possible les différentes pertes (PE -16 500 €, compétitions -35 000 €). Le bilan prévisionnel sur 
l’année se situe aux alentours de -41 000 €. 
Le dernier document comptable envoyé par Sylvie Léchelon fait état d’une situation du comité à ce 
jour de -14 540 €. 
Enfin 2 800 € ont été perçus par la FFB au titre des participations et des résultats des équipes du LR à 
l’E-open qui s’est déroulé récemment sur BBO. La décision a été prise de reverser ces sommes, au 
prorata, aux clubs du LR des équipes qui ont participé à cette compétition. La politique du comité est 
bien de reverser un maximum d’argent aux clubs. 
 
 
Point sur les compétitions 
Diane Olivan donne des informations issues de la réunion des Directeurs des compétitions. Si les 
clubs peuvent rouvrir en mai/juin 2021 (aucune date prévisionnelle n’est actuellement connue), on 
essayera de reprendre des compétitions en présentiel…mais cette option paraît peu probable. La FFB 
est en train de travailler pour permettre des compétitions Comité au moyen de Realbridge. On 
pourrait alors envisager de proposer un Open ou un Mixte par paires et distribuer ainsi quelques PP 
et PE. Une compétition commencée en présentiel ne pourra cependant pas être terminée sur 
Realbridge. 
 
Josée Mazas confirme que l’idée de la FFB est de continuer Realbridge et BBO même quand les clubs 
rouvriront. La FFB espère que Realbridge aidera, dans l’avenir, le maintien de tournois les soirs. 
 
Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 12 h 55. 
 
 
La Présidente      Le Secrétaire général 

           
  Josée Mazas             Frank Subecz 


