
District de Bridge de Polynésie française 1 18-10-14 

 

Compte rendu de la réunion du Bureau élargi 
IBC, le 18-10-14, 17h30 

Présents 
Mme Christine BINOCHE (CB) Présidente 
M. Jose Michel GARCIA (MG) Vice-Président 
  
M. François DELCROIX (FD) Trésorier (rapporteur de la séance) 
  
M. Denis MICHEL (DM) IBC 

 
Absent(s) 
M. Alain COTTI (AC) Secrétaire 
M. Michel WALLE (MW) CBT 
  

 

ORDRE DU JOUR RESUME DES DISCUSSIONS SUITE A DONNER 

La séance débute à 17h45 

 Michel Walle est actuellement hors du territoire et 
Alain Cotti en métropole pour compétitions. 

Ont été informés respectivement des 
sujets de discussion. A. Cotti nous a 
transmis sa position. 

1 –  M IXTE PAR PAIRES  

• Décision pour un report de la compétition au 15-
11-14 

• Déroulement en 2 séances le samedi AM et S. 
• Minimum 28 donnes selon le nombre de tables. 
• « Pause Pizzas » entre les 2 séances. 
• Arbitrage par JO Begouin si disponible. 
• Tarification de 1 000 XPF par séance et par joueur. 

• Diffusion des nouvelles 
dispositions sur le site DBPF 
avant le 26-10-14. 

• Diffusion du règlement avant le 
01-11-14. 

• Clôture des inscriptions 3 jours 
avant la compétition (12-11-14). 

• 5 tables minimum exigées. 

2 – AUTRES COMPETITIONS  

•  Le DBPF se réserve le droit d’annuler une 
compétition en-dessous d’un nombre de 
participants. 

• Le nombre minimum est fixé à 5 tables. 
• Les compétitions par paires sont maintenues à 3 

séances en raison de la possibilité de qualifier une 
paire pour la finale nationale (séniors x 2). 

• Publication sur le site 10 jours 
avant la compétition. 

• 4 à 5 tables minimum pour les 
compétitions par paires, selon le 
type de compétition. 

 

3 – ARBITRAGE COMITE  

• Denis Michel souhaiterait participer au stage de 
formation des arbitres de comité. 

• Il a sollicité une subvention du CBOME 
• CB dans le même temps suggère une contribution 

du DBPF donnant les moyens de disposer d’un 2ème 
arbitre sur le territoire. 

• En l’absence de 2 membres, la 
décision n’a pas été actée pour 
une subvention mais les présents 
sont favorables. Le niveau reste à 
déterminer. 

4 – L ISTE DE DIFFUSION • Mise à jour des emails des membres 

 

• A fournir par FD 

La séance est levée à 18h15 

 


