
District de Bridge de Polynésie française 1 31-05-14

Compte rendu de la réunion du Bureau élargi
C.B.T., le 31 Mai 2014 à 18h00.

Présents
Mme Christine BINOCHE Présidente
M. Jose Michel GARCIA Vice-Président
M. Alain COTTI Secrétaire
M. François DELCROIX Trésorier (rapporteur de la séance)
M. Denis MICHEL Ia Orana

Absent(s)
M. Michel WALLE CBT

ORDRE DU JOUR RESUME DES DISCUSSIONS SUITE A DONNER

La séance débute à
18:00

1 – FINALISATION DU
CALENDRIER DES
COMPETITIONS
2014/2015

x Quelques ajustements ont été effectués selon
les remarques de certains membres du district.

x Même canevas que pour la saison 2013-2014 à
l’exception de la 1ère séance du Séniors x 4
programmée le jeudi 22-01-15 en soirée. Les
2ème et 3ème séances se dérouleront le samedi
24-01-15 (AM et Soir).

x Les 8 séances du « Challenge du District » sont
réparties en semaine entre les deux clubs. La
1ère séance est fixée le 17-09-14 au CBT.

x Les simultanés du CBOME seront intégrés dès
réception du calendrier début septembre 14.

Calendrier définitif publié sur le
site du D.B.P.F.
Les épreuves par paires restent au
CBT tandis que les épreuves par
quatre sont à l’IBC.

2 – PREMIERE
COMPETITION DE LA
SAISON : LE FESTIVAL

DE TAHITI

x Programmé le 27-09-2014 à 13:30 à l’IBC.
x Deux séances de 20 donnes avec à l’issue :

remise des prix du Festival, remise des prix du
« Challenge District 2014 », buffet dînatoire.

x Michel Garcia est en charge de demander
l’homologation de la compétition.

Inscription des paires à partir du
1er Septembre 2014 auprès des
clubs.

3 – DEPLACEMENT EN
NOUVELLE-

CALEDONIE POUR
L’INTERDISTRICT

x Le vol pour Nouméa est le vendredi 31-10-14
avec un retour le vendredi 07-11-14.

x Les candidats nécessitant un hébergement
doivent se faire connaître auprès de leur club.

x A partir de 8 personnes, il est possible de
bénéficier d’un tarif de groupe pour la
billetterie aérienne.

Au 01-06-14 :
x 3 paires constituées :
Cazanova – Mazet
Cotti – Delcroix
Vieuille - Michel

x 6 joueurs pressentis

4 – QUESTIONS
DIVERSES

x La sélection 2015-2016 sera fixée en Octobre
2015 afin de donner la possibilité de participer
aux Olympiades de 2016.

x Situation financière du DBPF à l’équilibre
malgré le surcoût occasionné par la venue des
joueurs de NC pour l’interdistrict 2013.

x D. Michel pose la question sur la formation de
formateurs dans le cadre du partenariat FFB/
Ministère de l’éducation.

Validation du calendrier dès
Janvier 2015

Bilan à disposition avec FD

Pas de réponse apportée.

La séance levée à
18:45

Pas de prochaine réunion encore
fixée.

La Présidente : C. Binoche Le secrétaire : A. Cotti


