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Compte-rendu réunion Conseil Régional du 21 01 2022 

 

Assistaient à la réunion : 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, Membres : Jean-François Jullien, Annick Le Bervet, Antoine Stivala. Alexie 
Coll : secrétaire du comité. 
 
Etaient excusés : Corine Bonnet, Trésorière adjointe ; Charles Bédier, membre ; Jean-Jacques 
Rouvière, membre. 
 
La réunion d’aujourd’hui a été fixée avec l’ordre du jour suivant :  
 
1°) Appel à candidatures pour Directeur des compétitions 
2°) Opportunité de mise en place d’un simultané LR sur la saison 
3°) Dates des stages de formation monitorat et arbitre de club 
4°) Questions diverses 
 
La Présidente Josée Mazas ouvre la séance à 10 h 05. 
 

1°) Appel à candidature pour Directeur des compétitions 
 
Frank Subecz rappelle les conditions fixées dans le Règlement Intérieur (RI) pour le recrutement du 
Directeur des Compétitions (conditions valables  aussi pour APR et Délégué Jeunesse) : « Sont jointes 
à ce règlement intérieur les fiches d’appel d’offres pour ces différents intervenants pour le Comité LR. 
Tous les 2 ans, un appel à candidatures est effectué au mois d’avril pour retenir les prestataires pour 
les 2 saisons suivantes (1er juillet au 30 juin). » 
 
Pour ce qui concerne la Commission des compétitions, le RI précise que : « L’appel à candidatures 
sera effectué en octobre de chaque année, auprès des licenciés afin d’avoir un représentant des 
joueurs de chaque série et des Présidents de club, et le Conseil Régional désignera les représentants 
en effectuant un vote à bulletin secret avant la fin décembre. La commission sera donc élue de janvier 
à fin décembre de la même année calendaire. » 
 
Il rappelle, en outre, qu’en 2020, les appels d’offres (Directeur des Compétitions, APR et Délégué 
Jeunesse) avaient été lancés, en janvier 2020, par le précédent Secrétaire général Claude Brun, puis 
relancés, suite à notre élection du 19 mars 2020, pour un début au 1er juillet 2020. La Commission 
des compétitions était, quant à elle, déjà en place. Enfin, il prévient que toutes les modifications que 
nous déciderons d’apporter nécessiteront une modification du Règlement Intérieur actuel. 
 
Josée Mazas rappelle que c’est le Directeur des compétitions qui préside la commission des 
compétitions et que les dates de mise en place sont différentes (membres de la commission des 
compétitions nommés pour 1 an de janvier à décembre et le Directeur des compétitions choisi pour 2 
ans de juillet à juillet). En outre, la période de travail intensif de cette commission se situe chaque 
année de mars à juin avec la tenue de plusieurs réunions (suite à la sortie en février du calendrier 
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national provisoire des compétitions de la FFB pour la saison suivante), afin de préparer le calendrier 
des compétitions du comité du Languedoc-Roussillon de la saison suivante qui débute le 1er juillet. 
 
La période difficile de crise sanitaire et la gestion des difficultés financières de certains clubs du 
Languedoc-Roussillon nous ont amenés à reconduire tacitement les membres de la Commission des 
compétitions. Pour des raisons d’efficacité et pour ne pas avoir à faire tous les ans des nominations, 
Josée Mazas propose de réfléchir au rallongement de ces mandats ainsi qu’à l’harmonisation du 
processus. Le débat est lancé sur la base d’un rallongement des durées dans les appels d’offres à 4/5 
ans. 
 

Décision :  après de longs échanges, le Conseil régional décide de maintenir la durée de 2 ans pour 
le choix d’un(e) Directeur des compétitions, mais en l’avançant dans le temps (appel d’offres avant 
fin février pour une mise en place au 1er mars) et en l’harmonisant avec les nominations pour la 
Commission des compétitions afin de permettre un travail efficace de tous sur la période allant de 
mars à fin juin de chaque année. 
Il est demandé à Frank Subecz de proposer des modifications du Règlement Intérieur dans les 3 jours 
qui viennent concernant ce point et quelques autres (par exemple CRED), et de les faire valider par le 
Conseil Régional par mail afin de lancer au plus vite les différents appels à candidatures. 
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 9 voix « POUR » 

 
 

2°) Opportunité de mise en place d’un simultané LR sur la saison 
 
Josée Mazas précise que la fréquentation des clubs est loin d’être revenue au niveau de celle de la 
période avant COVID. Elle propose donc la mise en place de 2 simultanés du comité par semaine sur 

cette fin d’année ( 30 séances de février à mai 2022). Ce simultané régional, doté de PP/PE, devrait 
contribuer à attirer plus de joueurs dans les clubs. 
 
Thibault Delmas Sirven rappelle que, cette année, nous n’avons pas fait de LAN. Nous avons donc des 
PP/PE du comité à distribuer avant la fin juin 2022, en rappelant qu’un joueur ne peut pas obtenir 
plus de 30PP. Ces simultanés pourront compter aussi pour la Coupe des clubs, mais il n’y aura peut-
être pas assez de dates pour caser 30 simultanés les après-midi avant fin juin avec les compétitions 
seniors qui restent à organiser. On pourrait se baser sur les SEC (Simultanés d’Entraide aux Clubs) 
que nous avons mis en œuvre en 2020 : 10 séances programmées d’octobre à décembre 2020 (1 par 
semaine et 2 par jour de la semaine : 2 programmés des lundis, 2 des mardis, …). 
 
Certains membres du Conseil régional pensent effectivement que le nombre de 30 séances d’ici la fin 
de l’année est trop élevé. Tout le monde s’accorde finalement sur 15 séances. 
 
Jean Charles Olivan parle de la problématique du classement de ces simultanés basé sur les 
pourcentages qui peuvent rapidement être très élevés pour certaines paires si elles ne rencontrent 
que peu d’adversité dans un club. Il propose de baser le classement sur les PE gagnés par chacun 
(hors bonus). Cette proposition est validée par l’ensemble des participants.  
 
Au regard du nombre important de PP/PE restant à distribuer, un débat s’engage sur l’opportunité 
d’attribuer des PP/PE supplémentaires aux meilleurs joueurs des tournois de régularité des clubs sur 
la période allant de février à juin 2022 (sur la base d’un classement régional), pour inciter le retour 
des joueuses/joueurs dans les clubs. Diane Olivan, contactée au téléphone, souligne qu’un 
classement régionalisé de l’ensemble des licenciés dans tous les tournois du LR sur 5 mois poserait 
des difficultés techniques ainsi qu’une énorme quantité de travail. Il est donc finalement proposé de 
doter plus en PP/PE les simultanés SEC (en faisant une dégressivité plus lente des points). 
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Décision :  Le Conseil régional décide de mettre en place un simultané SEC (Simultanés d’Entraide 
aux Clubs) avec 15 séances sur la période allant du 01/02/2022 à mi-mai 2022 (3 par jour de la 
semaine : 3 programmés des lundis, 3 des mardis,…) avec la prise en compte des 5 meilleurs résultats 
(PE hors bonus) pour les classements. Diane Olivan est chargée de définir les dates et de proposer un 
règlement du SEC 2022. Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 9 voix « POUR ». 

 
 

3°) Dates des stages de formation monitorat et arbitre de club 
 
Stage d’arbitre de club 

Décision :  Le Conseil régional valide les dates du 2 au 6 mai 2022 pour le stage d’arbitre de club au 
siège du comité, animé par Diane Olivan et Luc Pannetier. Le coût du stage est fixé, comme 
d’habitude, à 150 €/participant avec le Code 2017 et tous les documents fournis. La rémunération 
totale des intervenants reste inchangée à 800 €. Si le nombre de stagiaires est élevé, il y aura besoin 
de faire 2 sessions. Elles se dérouleront en parallèle aux mêmes dates, sur 2 centres différents (Saint-
Jean-de-Vedas et Béziers). La rémunération des intervenants sera alors augmentée à 1 200 € pour 
animer les 2 sessions. Il est demandé à Frank Subecz de faire un mail de présentation du stage et de 
l’envoyer dès lundi 24 janvier avec une date limite d’inscription fixée au 31 mars 2022. 
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 9 voix « POUR ». 

 
Stage moniteur 
Frank Subecz lit un mail envoyé le 19/01/22 par Amélie Salé à des candidats au stage de monitorat. 
Elle y précise que ce stage ne se tiendra pas en février 2022, mais sûrement en juin 2022 (les dates 
des examens écrits du monitorat sont en mars et en décembre). Les membres du Conseil régional 
sont unanimes pour dire que le stage doit se dérouler avant le mois de juin. 
 

Décision :  Suite à un contact téléphonique pris avec Amélie Salé, le Conseil régional valide les 
dates du 28 février au 4 mars 2022 pour le stage de monitorat. 
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 9 voix « POUR ». 

 
 

4°) Questions diverses 

 
Compétitions en ligne et en présentiel 
Le principe d’une qualification possible pour les compétitions à la fois en ligne et en présentiel n’est 
pas retenu par le Comité de bridge du Languedoc-Roussillon. 
 
DLI Coupe de France dépassée 
4 équipes ont raté la date limite d’inscription (DLI) pour le 1er tour de la Coupe de France et 
souhaitent toutefois jouer cette épreuve. Pour leur permettre de jouer cette compétition, il n’y a pas 
d’autre moyen que de les autoriser à rentrer au 2nd tour. 
 

Décision :  dans le contexte actuel, le Conseil régional décide d’autoriser ces 4 équipes à rentrer 
directement au 2nd tour de la Coupe de France. Cette décision est votée à l’unanimité des présents 
par 9 voix « POUR ». 

 
Installation système d’extraction d’air au Biterrois 
Jean Charles Olivan informe les membres qu’une grosse installation d’extraction d’air a été mise en 
place au Biterrois afin de purifier l’air dans toutes les salles de jeu. 
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Préparation des donnes pour les compétitions 
Claudette Caussignac fait 2 remarques sur les donnes à préparer pour les compétitions : 
 un club accueillant une compétition doit être prévenu 1 semaine à l’avance s’il doit ou non 

préparer des donnes pour la compétition qui se déroulera dans ses locaux, 
 si les arbitres (qui ont la priorité pour amener les donnes) amènent les donnes, il faut 

impérativement que les cartes dans les étuis soient toutes en très bon état. 
Luc Pannetier rappelle qu’il a envoyé un mail aux clubs organisant des compétitions pour dire que la 
distribution et la confidentialité des donnes étaient du ressort de l’arbitre, et que si l’arbitre ne 
souhaitait pas les préparer, il devait prévenir le club 8 jours avant la compétition afin que ce dernier 
puisse s’organiser pour les réaliser. 
 
Pass vaccinal pour le week-end de compétition des 22/23 janvier 2022 
Le comité confirme qu’il faudra encore demander le pass vaccinal pour le week-end de compétition 
des 22/23 janvier 2022. Les bars pourront cependant être ouverts : les personnes devront prendre 
leurs boissons et aller s’asseoir pour les consommer. 
 
Bilan financier des compétitions d’octobre à décembre 2021 
Luc Pannetier présente un tableau faisant le bilan financier des compétitions du LR sur la période 
allant d’octobre à décembre 2021. Ce bilan est actuellement déficitaire (-5 882,5 €). Il y a moins de 
compétiteurs et parfois plus de centres à ouvrir en raison des contraintes sanitaires. 
 
Renouvellement du contrat d’Alexie Coll 
Josée Mazas informe les membres que le 1er CDD d’Alexie Coll étant arrivé à son terme le 9 janvier 
2022, elle a procédé au renouvellement de celui-ci. À partir du 1/02/2022 Alexie Coll souhaite 
travailler à son compte tous les mardis, mercredis et jeudis. Elle travaillera donc tous les lundis et les 
vendredis dans les locaux du Comité et elle gérera les appels téléphoniques et les mails du Comité 
sur les autres jours. Le Comité proposera donc un accueil téléphonique chaque jour de la semaine. 
 

Décision :  Le Conseil régional valide la future embauche d’Alexie Coll en CDI à la fin du CDD actuel 
sur le principe proposé. 

 
 
Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 12 h 45. 
 
 
La Présidente      Le Secrétaire général 

            
  Josée Mazas             Frank Subecz 
 
 
 


