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ASSEMBLEE GENERALE DU DBPF 
Mardi 22 mai 2017  IBC 

RAPPORT MORAL 

Bonjour, 

Je vous remercie d’avoir fait l’effort d’assister à l’AG 2017, qui est 
une année sans élection , le bureau ayant été élu l’an dernier pour deux 
ans. 

C’est l’occasion de faire le point à  la mi-parcours de la mandature. 

Personnellement, je pensais naïvement que le travail principal, voire le 
seul était d’organiser les compétitions fédérales et d’être votre porte 
parole auprès des autorité fédérales, CBOME et FFB. 

Je suis tombé de haut, je ne vous le cache pas. 

J’ai été effaré par l’état d’esprit de certains  bridgeurs qui ne pensent 
qu’à détruire  ce que nous essayons de construire, et entrainent dans 
leur sillage des hommes et des femmes toujours prêts à dénigrer. 

Entre les joueurs qui quittent le tournoi sans raison, l’arbitre qui 
insulte un joueur, entre autres, c’est du jamais vu. 

C’est lamentable 

Ce matin encore, j’ai reçu une lettre qui n’a ni queue, ni tête mais qui 
va peut-être avoir des conséquences pour son auteur, si nous décidons 
d’instruire  un nouveau dossier disciplinaire.  

Revenons au bridge. 

Au plan de l’organisation et de l’arbitrage des compétitions, nous 
avons eu quelques déboires, il ne faut pas se le cacher.  

C’est ce qui a motivé notre décision de ne plus faire appel à un arbitre 
de comité de notre district. 

Je vous ai demandé de me faire connaître, ce qui selon vous, avait 
marché, et ce qui était améliorable. 
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Je n‘ai eu que 3 réponses. C’est peu et montre pour le moins votre 
désintérêt,  pour le bon déroulement de ces compétitions. Je vous 
demande de coopérer davantage, pour mieux  connaître votre 
sentiment et améliorer les imperfections. 

Ce problème d’arbitrage est à résoudre pour la saison prochaine. 

Un autre sujet me tient à cœur, c’est l’absence de participation de nos 
meilleurs joueurs aux tournois de régularité, même si ce n’est  pas 
vraiment l’endroit ni le moment d’en parler. 

Nous avons besoin d’eux pour pouvoir progresser.  

Je vous demande  à vous, très sincèrement, les premières séries de 
faire l’effort de venir de temps en temps à nos tournois de club. 

 

Je vais maintenant parler  chiffres 

1/ Effectifs : 

Le nombre de licenciés s’est stabilisé. Mais nous avons encore eu des 
départs en cours d’année. 
 
 2014/15 2015/16 2016/2017 
Total 103 74 52 
Scolaires 47 21 0 
Adultes 56 53 52 
 
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 au bridge.  
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2/ Participation aux compétitions : 
 
Les chiffres : 
 
 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Mixte X 2 8 Non organisé 12 
Mixte X 4 3 Non organisé 4 
Senior X2 8 8  10 
Senior X4 4 3   5  
Open X2 12 10  8  
Open X4 4 5   5  
Sélection 12 14 8 
 
Totaux 

32 paires 
11 quadrettes 

32 paires 
8 quadrettes  

38 paires 
14 quadrettes  

106 joueurs 101 joueurs 140 joueurs 
 
On peut noter une meilleure participation cette année. 

 
Parmi les compétitions, une est « à part », l’interdistrict.  
 
3/ Interdistrict : 
 
Une seule équipe s’est déplacée à NOUMEA, ce qui est très 
dommageable. Il faut faire l’effort, je crois pour que cette compétition 
puisse se pérenniser. Cela nous permet de rencontrer d’autres joueurs 
et d’établir des liens privilégiés avec nos voisins calédoniens. 
Il faut féliciter nos joueurs qui ont obtenu d’excellents résultats. 
 
4/ Compétitions nationales. 
 
La paire COTTI/BELIAEFF a représenté le CBOME et a fait honneur 
à la Polynésie. Merci à eux. 
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5/ Bridge scolaire: 
 

Ø A noter l’existence d’un cours d’initiation au collège de Moorea 
avec une huitaine  d’élèves formés par un enseignant de cet 
établissement. 

Ø Il n’y a pas eu d’élèves envoyés aux compétitions nationales. 
Ø Des cours continuent d’être donnés au collège de PUNAAUIA. 

 
 

6/ Communication : 
 
Les relations entre le DBPF, le CBOME et les clubs ne posent aucun 
problème. 
Les joueurs du DBPF ont à disposition le site : il est à jour, actif 
(merci Jeff). 
J’engage ceux qui ne sont pas inscrits à s’abonner. 
Je terminerai en ayant une pensée pour ceux qui sont dans la douleur, 
et aussi à ceux qui sont repartis en métropole, Gilbert CREUZOT, 
Michèle PATOIS et Jacques ARMAND, que nous espérons revoir au 
FENUA. 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne année 
bridgesque pour l ‘année qui vient. 

 
 
 
 


