
Mercredi 13 mars 2019 : journée des enseignants 

 

Journée animée par Jean-Pierre Desmoulins directeur de l'Université du bridge, lieu club Vichy Montpensier. 

Une quarantaine d'enseignants ou futurs enseignants du comité ont participé à la journée organisée par Viviane 

Dautet. 

• Jean-Pierre Desmoulins a d'abord présenté la structure et  l'équipe de l'Université du Bridge. 

 

• Tour de table des participants : 

 

Idées qui ont émergé : 

 

 Pour favoriser l'intégration des élèves 

 

 organisation de tournois confirmés/non confirmés : 

nécessité de donnes préparées, Yves Talbottier veut bien communiquer les bases de donnes qu'il 

utilise et les mettre à disposition sur le site du comité en attendant que cela soit possible au niveau 

national (J.P Desmoulins a noté l'idée). 

 côté festif indispensable. 

 initier les élèves aux tournois : 

 participation aux simultanés des élèves, donnes préparées réservés aux joueurs <3ème ♦. 

 participation au championnat de France des écoles de bridge, 3 niveaux 

 "Petit Roy René" pour débutants. 

 Faire jouer les débutants en parallèle avec les autres lors des tournois de régularité et ce 

avec des donnes préparées. 

 D'autres outils : 

"Vu Bridge", Fun Bridge qui a fusionné avec BBO, l'onglet "j'organise" sur le site de la fédé dans Université du 

bridge . 

 

 Méthodes utilisées : 

 

 "Le bridge français" est utilisé par tous les enseignants présents avec pour certains en parallèle 

l'utilisation de  "Bridgez". 

 Problèmes rencontrés : Pourquoi le 2 majeur fort ? Pourquoi n'aborder le Texas qu'en 2ème année ? 

Questions récurrentes lors des rencontres qu'il a déjà animées. 

 Demande de pouvoir télécharger "decouvertedubridge.com" pour l'utiliser avec un vidéo projecteur 

mais c'est impossible techniquement. Actuellement une discussion est en cours avec fun bridge pour 

développer un volet initiation 

 

 Pour recruter de nouveaux élèves : 

 

 Démarchage dans les communes avoisinantes et création d'ateliers sur place (modèle de Christian 

reproduit à Riom) 

 Dans les universités du temps libre (Vichy), cours en première année sur place puis poursuite dans 

les clubs. 

 

• L'après midi fut consacrée au SEF 2018 sa structure et ses nouveautés . 


