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RAPPORT MORAL

Le bilan moral de la saison 2015/2016 est centré sur des données chiffrées
lesquelles, année après année, illustrent les difficultés de fonctionnement du DBPF.

1/ Effectifs :

Le nombre de licenciés ne cesse de diminuer et le fait que ce soit commun à tous
les districts du CBOME n’est pas une consolation.

2014/15 2015/16
Total 103 74

Dont scolaires 47 21
Soit adultes 56 53

Comme partout se pose un problème de relève. C’est pourquoi le DBPF se félicite
de l’existence, dans les deux clubs, de cours d’initiation. Ils ont permis, depuis
plusieurs mois, une participation de plus en plus fréquente de nouveaux joueurs
aux tournois de régularité.

Cette baisse des effectifs se répercute, sur la participation aux compétitions
fédérales organisées par le DBPF.

2/ Participation aux compétitions :

Elle est en très léger recul en dépit de modifications souhaitées par certains :

 Epreuves plus courtes (deux séances au lieu de trois).

 Epreuves en semaine.
Les chiffres :

2014/2015 2015/2016
Senior X2 8 paires 8 paires
Senior X4 4 quadrettes (21 joueurs) 3 quadrettes (15 joueurs)
Open X2 12 paires 10 paires
Open X4 4 quadrettes (21 joueurs) 5 quadrettes (22 joueurs)
Sélection 12 paires 14 paires

Totaux
Total : 32 paires

8 quadrettes (42 joueurs)
Total : 32 paires

8 quadrettes (37 joueurs)
Total : 106 joueurs Total : 101 joueurs

Malheureusement il faut ajouter



 que le mixte par paires (qui avait regroupé 12 paires la saison dernière) n‘a
pu avoir lieu et

 que le mixte par quatre (à venir) auquel avaient participé trois quadrettes (13
joueurs) pourrai connaître le même sort.

Parmi les compétitions, une est « à part », l’interdistrict.

3/ Interdistrict :

Il a rassemblé
- 14 paires pour le mixte dont 9 du DBPF.
- 15 à l’open dont 10 du DBPF.
- 6 quadrettes dont quatre (20 joueurs) polynésiennes.
Soit sur un total de 78, 58 participants.

Mais le recul, là aussi est sensible : 48 contre 55 avec une épreuve en moins.

En effet en 2013 il y a eu 18 paires (dont 14 DBPF) pour l’open et 7 quadrettes
(dont 5 DBPF soit 27 joueurs) pour le quatre.

En regardant de près la liste de participants nous constatons que de nombreux
joueurs/ses ne sont plus sur le territoire (Bocabarteille, Chin Foo) ou ont joué
strictement pour l’occasion (Varet, Lepage, Delort).

Toutefois demeure un point positif : la rencontre semble se pérenniser. En effet
après avoir été reçus trois fois (la première en octobre 2010), c’était à notre tour
d’accueillir, pour la troisième fois, nos amis calédoniens.
Ils ont été ravis de l’accueil réservé aux uns et aux autres, sur le plan individuel
(hébergements) et global (compétitions et activités annexes).

En accord avec eux, la rencontre (septième consécutive) à venir est prévue du 29
octobre au 5 (ou 8) novembre 2016.

 Départ de PPT samedi 29 octobre à 7H.30 arrivée à Nouméa dimanche 30 à 11.05
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour le paire et le quatre.
 Retour N°1 : samedi 5 novembre 10.35 h arrivée à PPT vendredi 4 19.15

A la demande des calédoniens

 Retour N°2 : mardi 8 départ 8 h, escale à AKLD et arrivée à PPT lundi soir à 22 h.
Soit trois jours (samedi, dimanche et lundi) de plus qui donnent la possibilité de jouer un

mixte et de faire une sortie.



4/ Bridge scolaire:

 Le DBPF se félicite de la possibilité qui est donnée à une vingtaine de
scolaires de bénéficier de cours d’initiation. Denis Michel, Martine Vieuille
et d’autres membres de l’IBC sont à féliciter pour cet investissement qui
n’est pas de tout repos.

 Les résultats de certains élèves ont été tout simplement remarquables avec
- une 14ème place aux championnats de France scolaire niveau 1 en juin
2015 pour Teahi PRUVOOST et Hanae GANANCIA
- mieux encore, la médaille de bronze pour Léa LAMORELLE et Isaure
SERIN
- et enfin une superbe 4ème place (au « par quatre ») pour ces joueuses.

 Léa et Isaure sont à nouveau retenues pour les prochaines finales nationales
qui auront lieu les 4 et 5 juin 2016.

 A noter l’existence d’un cours d’initiation au collège de Tipaerui avec une
quinzaine d’’élèves formés par trois enseignants.

5/ Communication :

Les relations entre le DBPF et les clubs ne posent aucun problème.
Avec le CBOME non plus
Les membres du DBPF ont à disposition le site : il est à jour, actif (merci Jeff et
merci François) et très consulté.

Nous ne pouvons clore ce rapport moral sans avoir plusieurs pensées :
- Pour ceux qui nous ont quittés. La dernière en date Colette Cartier dirigeante du
CBT, particulièrement active pendant de longues années. Avant elle Jean Richard.
- Pour ceux qui quittent le territoire. Parmi eux Michel Garcia avec lequel nous
avons apprécié de travailler, et contre lequel nous redoutions de jouer…


