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REDACTEUR: G KNAPNOUGEL 

PRESENTS : 

Noelly ANGER – Agnès BARTHAZARD – Gilles BOUTEVILLE – Véronique BADOUX – 
Anne CHAZALON – Dominique CALDIN – Viviane DAUTET - Pierre DENOYELLE – Michel 
DUBOIS – Michel DE GUIRARD – Pascal FAUCHEUX – Claude FRANCOIS – Michèle 
GEORGES – Gilles GOETHALS – Georges KNAPNOUGEL – Michel LAFAY – Christiane 
MARCELOT – Alain MIRABEL – Christian MORIN – Georges NIETO – Nadine PAUL-
TOUPET – Robert PEYRARD – Sylvie REBOUL-SALZE – Philippe ROBERT – Yves 
TALBOTTIER – Philippe VERGE –  
Simone MOUVEROUX (Partiel) 
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1 -  ACCUEIL 

Viviane DAUTET remercie Simone Mouveroux, vice-Présidente du club de Vichy 
Montpensier pour l’accueil de la réunion annuelle des enseignants du Comité d’Auvergne de 
Bridge. 
 

2 -  PROGRAMME 
09h30 – 10h00 : accueil 
10h 00– 12h30 : Ateliers - 3 ateliers ont été proposés aux participants qui ont tourné par 
groupe sur les 3 ateliers : 

• Convivialité : cours en visio animé par Nadine PAUL TOUPET 
 

• Recrutement : réseau bridge animé par Christian MORIN 
 

• Formation : parcours bridge animé par Viviane DAUTET 
 
12h30 - 14h00 : Repas 
 
14h00 – 14h30 : Présentation des tournois pour les élèves par Georges KNAPNOUGEL et 
Pierre DENOYELLE. 
14h30 – 15h00 : corrigé du quizz proposé par G Goethals sur le thème du jeu de flanc 
15h00 – 17h00 : mini tournoi organisé par G Goetals avec donnes préparées sur le même 

thème. 
 

3 -  ATELIER COURS EN VISIO 
Nadine PAUL-TOUPET a fait en direct un cours avec ses élèves en utilisant le logiciel Zoom. 
Elle a montré comment utiliser la licence du Comité pour faire des cours en visio avec le 
logiciel Zoom. 
 

4 -  ATELIER RECRUTEMENT 
4.1 -  PRESENTATION AGENDA 

Attendu par tous et distribué à tous les clubs représentés ce jour. 
 

4.2 -  PRÉSENTATION LIVRET D'ACCUEIL 
Acceptation par tous  
Pas de proposition de compléments, C Morin lance l'envoi des 40 premiers 
Plusieurs demandes pour donner le livret aux NVL2020 que la FFB a reconduit en 2021 
 

4.3 -  LE RECRUTEMENT 
Bilan 2021 de très bon recrutement et de très mauvais aux forums d'association 
Un bon bilan sur les initiations en médiathèque 
Une excellente percée en école primaire où Yssingeaux (C François) a fait rentrer le bridge  
comme accélérateur de calcul mental. Le bridge met aussi en relation des parents et des 
grands parents 
Des demandes fortes pour : 
a) casser l'environnement négatif du bridge   
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b) trouver des moyens pour recruter dans la zone 40 ans 50 ans 
 
Un constat : les enfants ont perdu la connaissance des jeux de cartes 
 
Présentation de l'opération baguette - bon accueil  
Il faut 2 modèles 1 urbain et 1 réseau rural 
Mise en route à programmer par BEX. 
 

4.4 -  PRÉSENTATION DE LA PEPINIERE 
Très bon accueil mais peu d’enthousiasme pour y participer !!! 
 
Beaucoup d’enseignants se plaignent de l'âge moyen des joueurs et du peu de tables en 
tournoi. 
 
Présentation de la boite « 10mn par jour » - très bon accueil 100% d'adhésion 
Décisions à prendre pour la suite…. 
 

5 -  ATELIER PARCOURS BRIDGE 
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous l’information diffusée par la FFB le 1er septembre à 
tous les clubs de bridge : 

 
Par ailleurs, un tutoriel a été réalisé par la FFB pour l’utilisation de Parcours bridge. 
Vous le trouvez dans votre espace licencié : 
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Parcours Bridge est le nom du programme fédéral d'enseignement et de formation de la FFB 
« Perfectionnement pour tous » est l'un de ses composants . 
 
Les objectifs : structurer les enseignements par niveau : initiation, perfectionnement en 
fournissant à tous ceux qui veulent progresser des documents adaptés, avec une formation 
continue , technique et pédagogique des enseignants . 
 
Perfectionnement pour tous est conçu pour les élèves, soit à la suite du cycle de l'initiation, 
soit dans un but d'amélioration (de 4ème à 2ème série) 
 
Les supports : cours, fiches, résumés, exercices, livre du maître, fichiers Donnes DUP et LIN 
en sus des conférences pédagogiques. 
 
Après avoir été inscrit par votre club en tant qu'enseignant "parcours bridge" 
 
Après avoir signé la charte dans l'onglet "parcours brigde ", il faut aller dans l'onglet " 
formation" puis "perfectionnement pour tous" et vous déroulerez les documents jusqu'à  
"procédure paramétrage et gestion des cours " qui vous expliquera les procédures pour créer 
un groupe d'élèves puis leur envoyer les cours . 
 
Pour toutes difficultés, Viviane DAUTET reste à votre disposition pour vous "guider ". 
 
En rappel également que dans l'onglet "documents " du site de la Fédération vous retrouverez 
les outils pour l'enseignement : pour "bridgez " ou "Bridge français" et tout ce qui concerne 
l'initiation ou le bridge scolaire. 
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6 -  PRESENTATION DES TOURNOIS POUR LES 
DEBUTANTS 

6.1 -  LE SIMULTANE DES ELEVES 
Le Simultané des Élèves est une compétition par paires, à caractère pédagogique, conçue 
pour les élèves des Écoles de Bridge mais ouvert à tous les licenciés FFB de classement 
égal ou inférieur à 3e série Carreau. Il se déroule une fois par mois, d’octobre à mai.  
Les clubs organisateurs doivent s’inscrire en contactant Frédéric LACROIX 
(frederic.lacroix@ffbridge.fr / 01 55 57 38 44).  
  
Nombre de donnes : entre 12 et 20 donnes jouées sur 21 (Nouveau !) à chaque séance. Un 
livret de commentaires des 21 donnes sera consultable sur le site fédéral. Il peut être envoyé 
par mail à tous les participants dès la fin du tournoi. 
  
Niveau de jeu : Le classement maximum autorisé pour tout participant est 3e série 
Carreau.  
  
Résultats : Un classement national sera édité à la fin de chaque séance.  
  
Dotations : Points d’Expert à chaque séance.  
  
Systèmes et conventions autorisés : Le système officiel de la Fédération Française de 
Bridge, publié  en 2013 dans les ouvrages de la collection « Le Bridge Français » et «Le 
Système d’Enseignement Français » édition 2018.  
  
Les conventions sont autorisées, sous réserve qu’elles n’aient qu’une seule signification, et 
qu’elles ne modifient pas les conditions d’ouverture prévues par le système.  
  
Exemples de conventions 
autorisées :  
• Michaël’s cue-bid précisé  
• Contre spoutnik généralisé  
  
  
Signalisation :  
  

Exemples de conventions non autorisées : 

• Michaël’s cue-bid non précisé  
• 2◊ multicolore  
• Psychic d'ouverture  

• À Sans-Atout  
- Entame 4e meilleure  
- Pair - impair  
- Appel - Refus  

• À l’atout :  
- Pair - Impair  
- Appel - Refus  
- Appels de préférence  

- Appels de préférence  
  

Calendrier :  
  

Période  Date de remontée  Programme  
11 au 24 octobre 2021  Lundi 11 octobre matin  BF2 chapitre 1  
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8 au 21 novembre 2021  Lundi 8 novembre 
matin  

BF2 chapitre 1  

6 au 19 décembre 2021  Lundi 6 décembre 
matin  

BF2 chapitre 2  

10 au 23 janvier 2022  Lundi 10 janvier matin  BF2 chapitre 2  
 7 au 20 février 2022  Lundi 7 février matin  BF2 chapitre 3  
14 au 27 mars 2022  Lundi 14 mars matin  BF2 chapitre 3  
11 au 24 avril 2022  Lundi 11 avril matin  BF2 chapitre 4  
9 au 22 mai 2022  Lundi 9 mai matin  BF2 chapitre 4  

  

Organisation :  
• Minimum de tables pour organiser votre simultané : 3.  
• Vous pouvez organiser votre simultané le jour et à l’heure qui vous convient dans la 

semaine proposée.  
• Vous pouvez organiser plusieurs fois le simultané dans la même semaine.  
• Les résultats devront être remontés à la date du premier lundi matin de la période 

de jeu. 
 
Tarifs :   

• La FFB prélèvera 1€ par joueur et par séance.  
• Les droits d’inscriptions sont fixés librement par le club organisateur, mais ne doivent 

pas excéder 5€ par joueur.  
• Si plusieurs clubs décident d’organiser à tour de rôle le simultané, la Fédération 

préconise une harmonisation des droits de tables.  
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Exemple de donne commentée dans le livret : 
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6.2 -  LE CFEB 
6.2.1 -  Reglement 

Niveaux de jeu : 
Il existe trois niveaux de jeu :  
BF1 - Bridge français 1er niveau : élèves débutants, NL (1ère année cycle initiation) 
BF2 - Bridge français 2nd niveau : élèves classés au maximum 4° série Promo (2ème et 3ème 
année cycle initiation) 
SEF : élèves classés au maximum 3° série Pique. 
Les élèves de niveau différent ne doivent pas être mélangés. Au cours d’une même séance, 
un élève ne pourra participer que sur un seul niveau et dans un seul club. 
Tous les joueurs du club peuvent participer en fonction de leur classement FFB. 
 
Résultats : 
• A chaque séance, un classement national est édité par niveau. 
• Après les deux séances, un classement cumulé est établi, également par niveau. Pour 

figurer sur le classement cumulé, les élèves doivent avoir participé aux deux séances sur le 
même niveau. 

 
Livret de commentaires 
La FFB édite 2 livrets de commentaires : 
Un livret BF1 / BF2 vert, avec 24 donnes commentées qui correspond à ces 2 niveaux :  

• Les joueurs de 1ère année jouent les donnes 17 à 24 soit 8 donnes. 
• Les joueurs de 2ème et 3ème année jouent les donnes 1 à 16, soit 16 donnes. 

Un livret SEF rouge, avec 24 donnes commentées. 
Les joueurs de niveau 3e série Pique maxi jouent 24 donnes. 
 
Les 3 sections peuvent jouer en même temps. 
La remontée des résultats s’effectue via FFBCLUBNET. Il faut suivre les instructions données 
par les documents guides qui sont bien faits. 
 
Dotations : 
Chaque séance de la compétition recevra une dotation de Points d’Expert : 
• Les joueurs ayant réalisé 50% et plus recevront une dotation forfaitaire de 100 PE en BF1, 

200 PE en BF2 et 400 PE en SEF 
• Les joueurs ayant réalisé moins de 50% recevront une dotation forfaitaire de 50 PE en BF1, 

100 PE en BF2, 200 PE en SEF.  
• Les joueurs ayant participé aux deux séances recevront un bonus de 100 PE. 
 
Un classement national sera établi par niveau et les gagnants seront récompensés (coupes, 
lots,…). 
 
NOTA : quelque soit le nombre de joueurs, on peut organiser un tournoi ; il faut suivre 
les documents guide édités par la FFB. 
Si on a peu de joueurs sur un niveau, il peut être intéressant de prévoir un 
regroupement avec un autre club. 
 

6.2.2 -  Organisation 2022 
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Le CFEB sera, comme tous les ans, organisé en 3 niveaux, le premier d’entre eux 
particulièrement simple pouvant être joué par ceux qui viennent de commencer, en 
septembre, leur apprentissage. Plus de 5000 joueuses et joueurs de plus de 150 clubs ont 
participé à l’épreuve la saison précédente. Il est à noter que ce Championnat est ouvert 

non seulement aux élèves des écoles de bridge mais aussi à tout joueur qui respecte 

les critères de classement.   

  
Le CFEB aura lieu cette année :   

• du 17 au 30  janvier 2022 (date de remontée au 17 janvier AM)   
• du 16 au 29 mai 2022 (date de remontée au 16 mai AM)   

  
  

Les tarifs FFB sont de :   

• 4€ pour un jeu fléché (pas de retour possible)   
• 2€50 d’inscription pour un participant au niveau BF1 ou BF2   
• 3€ d’inscription pour un participant au niveau SEF   
• 1€ par joueur si l’organisateur demande la remontée des résultats par la FFB • 

 Gratuit pour les scolaires, cadets et juniors   

  
Chaque club devra s’inscrire auprès de l’Université du Bridge afin de recevoir en temps utile 
le matériel nécessaire (jeux fléchés, livrets…). Les instructions pour l’organisation sont 
également dans cette section de la bibliothèque numérique FFB. Il est à noter que les 

saisies exotiques (BF1 dans tous les cas et pour les autres niveaux si nécessaire) se 

font directement sur le site FFB (partie métier, onglet Simultané / Administration).  

  
Quoi qu’il en soit, vous disposerez toujours d’une assistance personnalisée en contactant 
Frédéric LACROIX (frederic.lacroix@ffbridge.fr / 01 55 57 38 44) de l’Université du Bridge.  
 

6.2.3 -  Le CFEB en pratique 
Le CFEB est l’occasion pour les élèves de 1ère et 2ème années de connaitre les autres 
membres du club car ils n’ont pratiquement pas encore fréquenté les tournois du club. 
Il faut inviter le maximum de joueurs 3ème et 4ème série du club à y participer. 
Par ailleurs, il est souhaitable d’en faire un évènement convivial qui permettra aux joueurs de 
se rencontrer 
A Riom, le CFEB se fait en soirée pour que les actifs puissent participer et un grignotage est 
organisé en commun juste avant. Chacun est invité à apporter quelque chose à manger ou 
boire. On commence vers 18h30 et le tournoi débute à 20h. 
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6.2.4 -  La communication 
Penser à faire des photos et un article pour La Montagne. Exemple : 
 

 
 
La communication auprès de la presse locale permet de faire connaitre le club et le bouche 
à oreille peut amener des nouveaux joueurs au club. 
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6.3 -  LE TOURNOI DE CHAMALIERES SUR REAL BRIDGE 
Le Club de Chamalières organise chaque mercredi soir un tournoi « spécial débutants » sur 
Real Bridge. 
Les donnes sont fournies par l’UFB et sélectionnées et adaptées au besoin. 
Le PAR, les enchères et les entames sont conformes au cours de niveau BF2 de l’Université 
du Bridge. 
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs nouveaux licenciés 4ème Série et 3ème série mineure 
quel que soit leur club d’appartenance. 
Il est animé par Pierre Denoyelle. 
Un livret de commentaires de 4 donnes est transmis par mail en fin de tournoi aux 
participants. 
Prix de l’inscription : 3 €. 
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6.4 -  LE TOURNOI DE LAFAYETTE SUR REAL BRIDGE 
Le club de Lafayette relance des tournois courts, sur REALBRIDGE, le samedi en fin 
d'AM, réservés aux joueurs de 4ème série + 3T et 3K 
Ci-après les principales conditions : 
- horaire = à partir de 18h (durée, environ 2h) se connecter une dizaine de minutes 
avant le début du tournoi 
- nombre de donnes jouées : 12, voire 14 ? 
- frais de participation : 2 € par joueur 
- Inscription via le compte FFB  
 

7 -  JEU ET QUIZZ 
Un quizz avait été envoyé avec la convocation sur le thème du jeu de flanc en défense. 
Ce quizz avait été élaboré par Gilles GOETHALS qui a animé un mini tournoi avec donnes 
préparées l’après-midi sur le même thème. 
Viviane Dautet a envoyé aux participants les solutions du quizz et les commentaires sur les 
donnes jouées. 
 

8 -  CONCLUSION 
Viviane DAUTET, vice-Présidente du Bureau Exécutif du Comité d’Auvergne, chargée de 
l’enseignement, remercie les enseignants qui ont fait l’effort de se déplacer pour cette 
journée. 
Elle tient également à remercier tous les enseignants qui s’impliquent dans leur club pour 
préparer et donner des cours dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles avec le 
contexte épidémique actuel. 
Elle souhaite que les Présidents de club incitent leurs adhérents les plus motivés à s’inscrire 
à un prochain stage pour devenir moniteur. L’avenir du bridge en Auvergne passe par les 
enseignants qui accueillent les nouveaux adhérents et leur donnent envie de rester et de 
progresser dans ce jeu passionnant !  
Elle signale que les enseignants qui ont besoin d’aide dans le domaine de l’enseignement ou 
de parcours bridge ou sur des problèmes informatiques avec les outils de la FFB, peuvent 
contacter Viviane Georges ou Christian. Ils feront le maximum pour les venir en aide. 
Toutes les coordonnées se trouvent sur le site du Comité. 
Accueil - Comité d'Auvergne (bridgeauvergne.fr) 
 
Le 29 Novembre 2021 
G KNAPNOUGEL 
 

Viviane DAUTET 
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9 -  ANNEXE -PHOTOS 
 

 

Les 
enseignant
s du Comité 
d’Auvergne 

 

L’atelier de 
Nadine 
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L’atelier de 
Viviane 

 

L’atelier de 
Christian 

 
 


