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                                                             Mai 2013 

 

 
Le présent rapport est la synthèse des réflexions menées par les 

membres de la Commission Développement afin de proposer au 

Conseil d’Administration du BCV des actions à conduire pour à la fois 

renforcer la satisfaction des adhérents actuels et fidéliser ceux qui 

passeront à l’avenir la porte de notre Club. Les deux objectifs que nous 

poursuivons concernent à priori deux populations différentes. D’une 

part les adhérents actuels, pour la plupart extrêmement expérimentés. 

De l’autre de nouveaux entrants, pour la plupart néophytes. C’est la 

difficulté de l’exercice. 

 

La réflexion de la Commission s’est nourrie de la perspicacité(…) de 

ses membres, de l’audition d’un certain nombre de bridgeurs du BCV 

et de la consultation d’un grand nombre de sites Internet d’autres clubs 

de bridge. 

Toutes les mesures préconisées n’ont pas le même degré d’urgence 

et/ou d’importance. Il s’agit donc d’une proposition de plan d’action à 

mettre en œuvre dans la durée. 

Les thèmes que nous avons abordés concernent uniquement les 

évènements internes au club. Sont donc exclus les aspects liés aux 

compétitions, fédérales ou non.  

S’agissant en fait d’analyser les processus d’animation du club, nous 

nous sommes appuyés sur la définition de ce terme qu’en donne la FFB. 

Nous avons enfin regroupé ces processus sous 4 rubriques :  

 

- le jeu (formules de jeu et enseignement) 

- les comportements individuels 

- l’animation festive 

- la communication 
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1/ LE JEU 

 
1-1 Formules à promouvoir  

 

De manière générale, les formules actuelles des tournois de régularité donnent 

satisfaction aux membres expérimentés du club. Il faudrait toutefois s’interroger 

sur les raisons du succès rencontré à Auray par un tournoi mensuel particulier. 

Cela ne signifie pas pour autant que ces membres soient hostiles à des évolutions, 

en particulier si celles-ci favorisent les échanges entre niveaux différents. 

 

1-1-1 Le « self service » 

 

Nous proposons que le club soit ouvert le samedi après midi (15h / 18h) pour des 

parties libres, les participants venant pour une durée et à une heure à leur 

convenance. 

Le bar serait ouvert. Cette formule devrait permettre de relancer la notion 

conviviale de foyer. Son animation serait confiée à un groupe de volontaires, 

chaque séance étant placée sous la responsabilité de l’un deux, sur le principe de 

la rotation. 

La participation demandée serait de 1€. 

Ce serait aussi l’occasion de redonner vie à la bibliothèque, avec actualisation / 

rajeunissement de son contenu et mise en ligne de la base de données 

correspondante. Dans le même lieu, les derniers numéros de la revue « Le 

Bridgeur », à laquelle le club serait abonné, seraient disponibles pour lecture sur 

place 

 

1-1-2 Le mois des 4ème série  

 

Dédiée en premier lieu aux débutants, mais pas exclusivement, cette formule 

serait mise en œuvre chaque lundi du mois retenu (mars ou avril).Des parrains 

volontaires feraient équipe avec un débutant pour le familiariser avec le jeu à la 

table. Le temps imparti pour une donne serait allongé. Dans l’idéal un 

« coach «  (un enseignant si possible)  serait en plus disponible dans la salle pour 

aider le débutant en cas de « blocage ». Le montant de la cotisation serait de 2,00 

€ pour ces tournois particuliers, hormis pour les parrains qui joueraient 

gratuitement. 
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1-1-3 La notation « match par 4 » 

 

De nombreux joueurs du club disputent - et plus nombreux encore disputeront-les 

compétitions fédérales par équipes, qui se déroulent selon un système de notation 

particulier. Celui-ci conduit à la mise en œuvre de stratégies de jeu différentes des 

compétitions par paires. 

Pour familiariser les joueurs avec ces stratégies, nous préconisons qu’un tournoi 

de régularité par paires soit noté avec ce système. Ce pourrait être le mercredi 

après midi qui n’est pas « Ronde ». 

 

1-1-4 D’autres pistes possibles 

 

Sans être en mesure de conclure sur des préconisations, nous avons évoqué 

d’autres voies permettant de satisfaire certains objectifs particuliers : 

 

- pour favoriser le passage d’un tournoi (4è+3è) au tournoi supérieur, il 

faudrait peut être que l’un et l’autre aient lieu simultanément 

- pour tenir compte du fait que certains bridgeurs ont une activité 

professionnelle et sont contraints de se lever tôt, la formule « tournoi 

court » open de 16 donnes en soirée pourrait être envisagée. 

- La formule des rondes SG trouve peu de supporters acharnés et 

pourrait laisser place à d’autres formules de donnes préparées. 

- Un système de jokers pourrait être mis en place, afin de libérer 

l’arbitre de sa fonction de « bouche-trou » 

 

 

1-2 L’enseignement 

 

Il s’agit à ce propos de bien avoir conscience que la fidélisation de nouveaux 

bridgeurs passe par la réussite de leur apprentissage. 

 En conséquence, il importe que le club offre une palette complète de formation, 

allant de l’initiation au perfectionnement. De nombreux clubs sont organisés pour 

proposer des formations sur 4 ans. C’est vers cet objectif que le BCV  doit tendre. 

 

Prendre du temps pour former est d’autant plus nécessaire que l’enseignement est 

orienté vers une population largement mature, dont les capacités d’apprentissage 

ne sont plus celles de la prime jeunesse, à motivation égale. 
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Le système de formation souhaitable devrait comprendre : 

 

- niveau 1 pour débutants (ce que font Martine et Maurice) 

- niveau 2 pour néophytes (ce que fait Isabelle) 

- niveau 3 pour néophytes confirmés 

- niveau 4 de perfectionnement (ce que fait François) 

 

En fonction de la demande, les 3 premiers niveaux pourraient être dédoublés, avec 

un cours en journée et un autre en soirée pour les bridgeurs en activité. En tout 

état de cause, il est nécessaire qu’un cours soit assuré par un seul et même 

enseignant au long de l’année. 

 

Une concertation entre les enseignants devrait être mise en place, afin de s’assurer 

de la cohérence du système global d’enseignement. 

 

Par ailleurs, les cours des niveaux 2, 3, 4 doivent inclure des exercices avec 

donnes préparées. Il serait judicieux de pouvoir disposer d’une bibliothèque de 

telles donnes, accessible par Internet, que la FFB mettrait à la disposition de tous 

les clubs. Cette demande serait relayée par le Comité. 

 

Enfin, au plan local, il serait très profitable que chaque enseignant établisse et 

affiche son programme au début de chaque trimestre, afin que tout joueur du club 

puisse avoir la possibilité de combler une ou plusieurs de ses éventuelles lacunes 

en cours d’année. 
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2/ LES COMPORTEMENTS 

 
S’il est vrai que les membres d’une association, quelle qu’elle soit, recherchent 

tous, peu ou prou, la satisfaction de leur besoin d’estime de soi, cela ne peut passer 

par la mésestime de l’autre. 

Une attitude hautaine, critique, impolie, le retard et le bruit répétés, ne sont  pas 

acceptables. 

 

Dans cet esprit, il est nécessaire de rappeler quelques évidences : 

 

- le bridge est un jeu de société, qui a, par définition, des règles de 

fonctionnement, basées en l’occurrence sur le fair-play. 

- Ce jeu se pratique pour autant que soient réunies deux paires 

d’individus à une même table. Chaque joueur est censé être conscient 

de la chance qu’il a de pouvoir profiter de la présence d’un partenaire 

et de deux adversaires pour pratiquer son sport favori. 

- S’agissant des joueurs peu expérimentés, il faut être conscient de la 

difficulté de la phase d’apprentissage, liée au fait qu’ils ne se situent 

pas dans leur domaine habituel de compétence, ce qui provoque parfois 

un sentiment d’inconfort, que les autres peuvent contribuer à atténuer 

en générant de l’assurance par leur courtoisie. 

 

Limiter au maximum les effets de comportements dénués de convivialité et de 

respect  passe par la pédagogie, ce qui peut revêtir plusieurs formes : 

 

- une communication ciblée (voir plus loin)  

- la vigilance des arbitres durant les tournois 

- créer un prix Orange et un prix Citron décernés lors de la fête du club 

- adopter un slogan valable pour une saison ; le premier pouvant être : 

 

BCV : Bienveillance et Courtoisie de Vainqueur 

 

A la table, le niveau minimum de courtoisie requis devrait être qu’après chaque 

rotation E/O les joueurs ne sortent leurs cartes de l’étui qu’une fois échangé entre 

eux un signe oral ou visuel de bienvenue. 
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3/  L’ANIMATION FESTIVE 

 
Ce thème est certainement celui qui différencie le mieux l’activité de club de 

bridge, par  rapport au bridge sur Internet et au bridge de salon. Elle permet, par 

nature, l’expression de comportements conviviaux et l’intégration des récents 

adhérents.  

L’animation festive est donc d’une grande importance. 

 

Au BCV, il apparaît nécessaire d’introduire de la variété dans la panoplie actuelle 

de l’animation, tout en conservant le socle (repas + bridge) qui donne satisfaction. 

A ce propos, nous recommandons que le niveau moyen des repas soit rehaussé, 

une fourchette 10/15€ permettant de satisfaire les attentes de bon nombre de 

bridgeurs. 

Par ailleurs, s’agissant des conditions matérielles de l’accès au club et de son 

ambiance, il est souhaité que son éclairage en soit amélioré. 

 

Nous préconisons la mise en œuvre des manifestations suivantes. 

 

3-1 La Coupe du BCV 

 

Il s’agit d’une épreuve se déroulant tout au long de l’année, sur 8 soirées, à raison 

d’une par mois, par exemple le 3ème jeudi. Chaque participant ne peut jouer 2 fois 

avec le (la) même partenaire et doit avoir concouru au moins 5 fois dans l’année 

pour figurer au palmarès. La formule est à handicap. La personne gagnante de la 

Coupe se voit remettre son trophée lors la Fête du Club en juin. 

Bien entendu, chaque soirée commence par un repas à thème, toujours différent. 

 

3-2 Le biathlon du BCV 

 

Il s’agit d’une épreuve par équipe (4 à 6 membres) mêlant un tournoi de bridge 

l’après midi  à un tournoi de bowling en matinée, un repas s’intercalant bien 

entendu entre les 2. 

 

3-3 Le Méli Melo du BCV 

 

Il s’agit d’un tournoi par paires disputé en soirée dans lequel la mixité serait la 

règle : un homme et une femme, bien sûr et dans la mesure du possible, mais de 

séries différentes, chaque paire étant constituée par tirage au sort avant le dîner. 
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Cette épreuve serait destinée à favoriser la rencontre de joueurs de différents 

classements, le résultat en PE n’étant pas primordial ce jour-là. 

 

3-4 Le marathon du BCV (Fête du Club) 

 

Un tournoi le matin, un deuxième l’après midi, un troisième le soir et entre les 

deux un déjeuner et un dîner. Le temps de l’apéritif précédant le dîner serait celui 

de la remise des différents trophées en jeu dans le club au cours de l’année. 

Ce marathon aurait lieu fin juin. Le classement du marathon concernerait toute 

équipe participant à au moins deux des trois tournois. 

La Fête du Club signifie un lot à chaque participant. Elle est réservée aux 

adhérents. 

 

Bien d’autres formules de jeu à objectif ludique sont bien entendu possibles. 

Celles que nous proposons sont d’abord destinées à favoriser la convivialité au 

sein du club. 

 

4/ LA COMMUNICATION 

 
Vivre avec son époque c’est reconnaître que la communication fait partie de notre 

quotidien, car devenue omniprésente. 

En interne, elle permet aux individus de se sentir reconnus si l’on parle d’eux et 

de renforcer leur sentiment d’appartenance à un groupe -le club- si l’on développe 

son actualité. 

En externe, elle permet de faire connaître le club à l’extérieur, ce qui favorise son 

recrutement, et de valoriser son image. 

 

4-1 La communication interne 

 

- En premier lieu, il conviendrait de singulariser l’identité du club par la 

création d’un logo, qui symboliserait ce qu’il est et sera, c'est-à-dire un 

lieu de pratique conviviale du bridge. Ce logo serait bien entendu 

utilisé en toute occasion. 

- En deuxième lieu, il pourrait être décidé la distribution à tous les 

adhérents d’un stylo - outil  quotidiennement utilisé par le plus grand 

nombre - portant le nom et le logo du BCV. 
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- En troisième lieu, pourrait être renforcé le sentiment d’appartenance au 

club par la création d’un sweat (ou polo) siglé BCV et que les joueurs 

porteraient lors des compétitions. 

- Par ailleurs, pour développer la diffusion de l’information au sein du 

club, deux voies complémentaires devraient  être empruntées : 

- d’une part la création d’un journal semestriel (la Dame de Cœur ?) 

qui résumerait par exemple les travaux du CA, l’actualité du 

Comité, et proposerait des articles sur des sujets d’actualité non 

immédiate (évolution des règlements FFB, points d’arbitrage, 

…), sous la responsabilité d’un rédacteur en chef nommé par le 

CA. 

- d’autre part, pour le traitement de l’information de court terme, la 

création d’un journal télévisé, diffusé sur le réseau interne TV 

existant avant et après les tournois, actualisé 2 fois par mois. Il 

aurait la forme d’un  diaporama avec des photos de joueurs 

identifiables, et dont le défilement serait interrompu par des 

messages. Ce serait donc un outil de valorisation des personnes 

en premier lieu, chacun regardant l’écran pour y reconnaître lui-

même ou ses amis, et aussi  par la célébration de leur anniversaire, 

de leurs performances individuelles et collectives, mais aussi un 

outil de diffusion de messages de nature pédagogique, de 

recherche de partenaires et autres  petites annonces. 

 

4-2 La communication externe 

 

- En premier lieu, il faudrait envisager la création d’une plaquette du 

club, destinée principalement aux adhérents potentiels, et qui 

présenterait le club, ses locaux, le trombinoscope de ses dirigeants, ses 

services (tournois et formation).   

- En deuxième lieu, et en lien avec la prochaine campagne télévisée de 

la FFB, et pour la relayer, il faudrait arrêter un programme de relations 

avec les médias locaux (presse principalement)  à travers la proposition 

d’interviews et d’articles. 

- Toujours en lien avec la campagne télévisée de l’automne, il faudrait 

mettre sur pied un samedi « portes ouvertes »  qui aurait lieu plutôt vers 

la fin de cette campagne, disons deuxième quinzaine d’octobre.  

- De même, il serait utile de revisiter le message d’accueil téléphonique 

du club.  
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- Enfin, il serait judicieux de mettre sur pied une action de sponsoring. 

Ce pourrait être sous la forme d’un tournoi à participation libre et dont 

le produit ferait l’objet d’un don à une association locale à objectif 

social que le club choisirait sur proposition de la Mairie, ce qui 

favoriserait la couverture médiatique de notre action. 

 

4-3 Le site Internet du club 

 

C’est un outil de communication à la fois interne et externe, très largement 

sous utilisé actuellement. C’est pourtant un véhicule d’information de plus en plus 

répandu. Une des raisons de cette désaffection vient probablement d’une 

information insuffisante des adhérents quant à son utilisation. C’est pourquoi nous 

préconisons qu’à l’occasion de la prochaine AG, une démonstration des moyens 

d’accès soit faite grâce au rétro projecteur du club. 

A terme, une réflexion devra être menée pour préciser les objectifs assignés 

à ce site. 
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Dans la dernière livraison de la revue l’As de Trèfle, le Président 

de la FFB Patrick Grenthe revient sur le projet fédéral de 

développement par la promotion télévisée du bridge prévue à 

l’automne. Il formule le vœu que le bridge soit partout perçu  comme 

un jeu intéressant pratiqué dans une ambiance de « gentillesse, gaieté 

et savoir-vivre ». 

Le présent rapport est en parfaite adéquation avec cet objectif, en 

proposant d’une part une approche conviviale de la vie de notre club 

et d’autre part une pratique attrayante de notre jeu grâce une formation 

de qualité et des formules de jeu variées. 

 

La mise en œuvre des mesures préconisées commencera par une 

réflexion sur les moyens appropriés. S’agissant de moyens humains en 

interne, des appels à candidatures pourront être nécessaires pour des 

actions ponctuelles et ciblées. Toutefois, il s’avèrera probablement 

nécessaire de rechercher des moyens complémentaires externes et 

rémunérés. Le Club a déjà eu des employés dans le passé, le club de 

Rennes emploie actuellement trois salariés. Aujourd’hui la formule du 

Chèque Emploi Associatif, dédiée au monde des associations, autorise 

une grande souplesse dans l’emploi à durée déterminée et à temps 

partiel. 

 

Nous voudrions enfin faire partager notre conviction de ce que le 

succès de la formule bridge en club, par opposition au bridge salon et 

au bridge Internet, passe par la prise en compte dans les clubs du 

facteur humain. 
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Annexe : tentative de hiérarchisation des actions prioritaires : 

 

1/  en terme d’urgence, et en lien avec la campagne TV de la FFB, 3 

actions sont à privilégier : 

 

- réalisation de la plaquette BCV 

- modernisation de l’accueil téléphonique 

- préparation du plan « médias » 

 

2/ en terme d’importance, 4 actions sont à considérer :  

 

- la mise en œuvre de la formule « self service » 

- la mise en place de la formule « mois des débutants» 

- la création du « journal télévisé» 

- L’amélioration de l’éclairage du club 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document a été finalisé avec l'ensemble des membres de la Commission 
Développement : Myriam d’Haussy, Fanny Trubert, Maurice Davy, Marcel Etienne, 
Joël Leroy (rapporteur) en date du 25 mai 2013. 


