
  
DISTRICT DE BRIDGE DE POLYNESIE FRANCAISE 

Procès-verbal de la réunion de bureau du 30/08/2013 
Etaient présents : 

o Juyon Michel (Président du DBPF). 
o Garcia Michel (Vice-président). 
o Delcroix François (Trésorier). 
o Cotti Alain (Secrétaire). 

Ordre du jour : 
o Calendrier des compétitions pour la première partie de la saison 2013/2014. 
o Préparation de l’inter districts  avec la  Nouvelle Calédonie. 
o Questions diverses. 

La séance débute à 18 heures 05. 
1/ Compétitions de septembre à décembre 2013. 

o La première compétition est la séance 1 du challenge du district qui sera organisée le samedi 21 septembre à l’IBC. 
Le règlement complet du challenge finalisé et adopté sera mis en ligne sur le site du district. 

o Les séances suivantes sont prévues les mercredis 9 octobre et 20 novembre (CBT), puis le mercredi 4 décembre à 
l’IBC. 

o En revanche les dates des simultanés du CBOME ne sont toujours pas connues. Elles seront intégrées au calendrier 
dès réception. 

o Une compétition nouvelle, le « Festival de Tahiti » se déroulera (En deux séances) au CBT le samedi 28 septembre. 
Afin d’en faciliter l’organisation, il est demandé aux joueurs de s’inscrire au plus vite. 

o Le mixte par paires aura lieu, en trois séances, le samedi 5 et le dimanche 6 octobre au CBT. Les inscriptions seront 
closes le mercredi 2 octobre au soir. Le règlement sera mis en ligne sur le site du DBPF. 

2/ Préparation de l’inter districts 
La compagnie Air Calin ayant modifié ses horaires, nos amis de Nouvelle-Calédonie arriveront le vendredi 1er novembre très 
tôt le matin et repartiront une semaine plus tard le vendredi 8 à 17 heures. Le bureau finalisera l’organisation de leur séjour 
dès que leur nombre sera connu avec précision. Toutefois, ceux qui ont la possibilité d’héberger un joueur doivent se faire 
connaître. Deux compétitions seront organisées, une par paires (samedi 2 et dimanche 3 novembre) une par quatre (mardi 4, 
mercredi 5 et jeudi 6 novembre). Dans l’intervalle, la journée du lundi 4 novembre sera laissée « libre » pour une sortie. 
3/ Questions diverses. 
  
Communication est faite aux membres du bureau du contenu de l’AG du CBOME qui s’est tenue le vendredi 26 juillet. 

Trois points sont à souligner : 

o L’élection, en remplacement de Pierre Chavannaz, de Jean Jacques MERRET. Le bureau formule à son attention 
tous ses vœux de réussite. 

o La campagne de publicité organisée par la FFB sur les chaînes de France Télévision qui débute le 7 septembre et qui 
se veut impliquer « tous les adhérents ». N’hésitez pas à rapprocher des clubs  vos connaissances ou relations qui 
seraient curieux de découvrir notre jeu. 

o Le CBOME incite les clubs et les districts à profiter de la convention qui vient d’être signée entre la FFB et 
l’Education Nationale pour entreprendre des actions dans les établissements scolaires et encourage vivement toutes 
les initiatives. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 heures 30. 

La prochaine est fixée au lundi 16 septembre à 18 heures. 

Le président Michel Juyon :                                          Le secrétaire : Alain Cotti 


