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RAPPORT MORAL 
 

 

 Il est impossible de commencer ce rapport moral sans évoquer les évènements qui ont marqué l’été 

2017 au niveau du bridge en général et du Club de Saint-Quentin en particulier. 

 Des évènements très douloureux tout d’abord avec la tragique et épouvantable disparition de notre 

amie Brigitte Avril et quelques semaines plus tard le décès de Jacques Tardieux. Au moment de vous 

présenter le bilan de la saison qui s’est terminée fin juin et de vous présenter celle qui est maintenant 

commencée depuis 3 mois, j’ai une pensée émue pour tous les deux et je veux également saluer la mémoire 

de René Cochet qui même s’il ne jouait plus au bridge depuis plusieurs années avait été très longtemps un 

pilier du Club de Saint-Quentin et qui nous a quitté cet été. 

 Des évènements heureux et encourageants pour tous ceux qui aiment le bridge et souhaiteraient le 

voir prospérer avec les Championnats du Monde qui se sont déroulés au mois d’août à Lyon. Une 

organisation de très bon niveau, saluée par la fédération mondiale et l’ensemble des participants, 

organisation dont Jean-Claude Thuillier était le maître d’œuvre adjoint, beaucoup de jeunes entre les 

Championnats du Monde et les épreuves scolaires, des français qui ont relativement brillé notamment en 

Open où notre équipe est vice-championne du monde après une finale d’anthologie contre les USA (score 

final (276 à 278) et dans les catégories jeunes (Younsters champions du monde, Girls vice-championnes du 

monde et en paires juniors filles Mathilde Thuillez et Sarah Combescure qui remportent le titre). Ces 

championnats auront aussi été l’occasion de faire une finale scolaire internationale… 6 des élèves de Saint-

Jean La Croix qui suivent l’activité de bridge scolaire ont participé à cette épreuve et Victorien Marlière et 

Maxence Roches ont terminé à la 4
ème

 place des paires françaises de l’épreuve. Ils sont tous revenus 

enchantés et éblouis par cette belle expérience et cet évènement est une magnifique récompense pour leurs 

initiatrices Anne Legrand (qui les a accompagnés et qui a réalisé un superbe diaporama que vous pouvez 

voir en allant sur le site du Club), Martine Hédouin et Claudine Rucho. Nous étions 8 membres du Club à 

participer aux Internationaux de France disputés en parallèle des Championnats du Monde et nous avons pu 

vivre en direct ce grand moment. C’est vraiment un très beau souvenir ! 

 

Le bilan que je dois vous faire de nos activités et de nos perspectives sera en demi-teinte. 

Nous avons à nouveau enregistré cette saison une baisse du nombre des membres et des licenciés. 15 

nouveaux joueurs ou élèves n'ont pas suffi à compenser 25 départs ou arrêts pour des raisons très diverses. 

 

Membres du Club : 205  (215 en 2015-16) dont 186 licenciés  (200 en 2015-16) 

 

 Amener vers les clubs les joueurs de bridge qui jouent chez eux (ou sur Internet) ou faire découvrir 

notre jeu à ceux qui le connaissent pas est une entreprise difficile et les efforts de communication doivent 

être toujours renouvelés. Nous avons participé samedi dernier à la Fête des Sports organisée au Parc d’Isle 

par l’O.M.S. et organisé des Portes Ouvertes dont le résultat est malheureusement assez décevant, en dépit 

de l’investissement dont ont fait preuve les membres du Bureau de Club que je tiens à remercier aujourd’hui. 

Nous allons faire notre maximum pour mettre en place une nouvelle formation à l’intention des quelques 

débutants que nous avons contactés. Par contre, et le succès de Lyon n’y est pas pour rien, des activités pour 

les cadets vont commencer au Club le lundi 25 septembre. Nous attendons entre 4 et 8 jeunes issus de deux 

années de bridge scolaire qui poursuivront sous notre houlette leur formation. Un parfum d’optimisme dans 

cette lourde tâche qu’est le développement. N’oubliez pas que vous êtes les meilleurs ambassadeurs du 

bridge et que la majeure partie des recrutements que nous avons eu l’occasion de faire toutes ces dernières 

années proviennent du « bouche à oreilles ». Je vous invite à nous aider à enrayer cette baisse de nos 

effectifs qui prend des proportions inquiétantes et finiront par poser des problèmes difficiles à résoudre… 

------------------------------------- 

 La baisse des effectifs a eu une incidence visible sur la fréquentation des tournois de l'après-midi. 

Toutefois le bilan des activités de la saison fait apparaître une baisse limitée (environ 2%) de la participation 

aux différents tournois du Club. Je remercie Bernard Gagneur qui continue à tenir à jour les statistiques du  

club, ce qui me permet de vous dire qu'en 2016-17, 4641 paires (contre 4741 la saison précédente) ont 

participé à nos différents tournois. Ce résultat est la conséquence de la bonne tenue des activités du lundi 

après-midi et des tournois de l'Ecole de Bridge du jeudi soir ainsi que de l’augmentation de la fréquentation 



des mercredis et du dédoublement des tournois de certains vendredis après-midi. Les modifications 

apportées lors de la saison dernière ont porté leurs fruits et seront reconduits cette année. 

 

 Bien que le nombre de membres soit en baisse, la participation des joueurs de Saint-Quentin aux 

compétitions fédérales est stable. En paires: 116 paires contre 115 l'année dernière et 64 quadrettes comme 

en 2015-16. La compétition est le moteur de notre jeu et je ne peux que vous inviter à participer à ces 

compétitions où vous aurez l'occasion de jouer contre d'autres joueurs et de faire briller les couleurs du Club. 

 

 Toutes les informations concernant la saison 2017-18 sont affichées au Club et sont disponibles dans 

l'agenda du Comité. Vous pouvez vous inscrire directement sur les feuilles affichées dans cette salle pour les 

compétitions par paires et demander les feuilles d’inscription par quatre disponibles au bureau. Je vous 

demande d’être attentif aux dates limites d’inscription affichées au Club et qui apparaissent en page 6 de 

l’agenda du Comité. 

------------------------------------- 

 Après l’excellent cru de la saison dernière les résultats des équipes du Club dans les compétitions 

fédérales ont été plus mitigés cette année. Il est vrai que les bons résultats entraînent des montées dans le 

classement et donc la participation à des épreuves plus exigeantes où il est plus difficile de briller.  

 

Seuls 1 titre de champion de Picardie et 2 titres de champion de Ligue sont à mettre au palmarès du 

Club. Par contre avec19 paires (contre 12) et 18 quadrettes (contre 18) en finale de Ligue, les bridgeurs 

saint-quentinois ont brigué de belles places d’honneur et se sont bien battus à Amiens, Rouen ou Caen. Par 

ailleurs 4 paires et 2 quadrettes (contre 5 et 1 la saison précédente) ont participé à des finales nationales. 

 

 J'adresse donc toutes mes félicitations à 

 

Annie et Henri MEURISSE champions de Picardie en Senior Mixte Honneur, vice-champions de Ligue et 

18
ème

 de la finale nationale. 

 

L’équipe de Ioni DUBOIS (M. Vitetta – T. Caneri – F. Cavaye – F. Mazet – F. Houpline) champions de Ligue en 

Open Excellence / 4 et 8
ème

 de la finale nationale. 

 

L’équipe d’Henri MEURISSE (A. Meurisse – J. Bronchain – M. Jacob) champions de Ligue en Open Honneur / 

4 et 15
ème

 de la finale nationale. 

 

Bernard SOMNARD et Jacques BRONCHAIN pour leur parcours en Open Honneur / 2 qui s’est terminé 

par un 10
ème

 place en finale nationale. 

 

Marie-Claude GAFFET et Christine DE DEMO, 12
ème

 de la finale nationale du Dames Promotion / 2. 

 

Pierrette et Gabriel JUDET, vice-champions de Picardie en Senior Mixte Promotion / 2 qui ont aussi 

participé à la finale nationale. 

 

 Il est possible que je n’aie pas fait apparaître les résultats de quelques joueurs qui auraient participé à 

certaines épreuves dans des équipes non inscrites par le club de Saint-Quentin. Si tel est le cas, je les prie de 

bien vouloir excuser ces oublis et leur adresse toutes mes félicitations. 

J’afficherai l’ensemble des résultats de la saison sur le panneau dans le hall.  

------------------------------------- 

En ce qui concerne les activités du Club, nous avons décidé pour cette nouvelle saison de reconduire 

les activités que vous connaissez (Roy René et Coupe du mardi - Tournois "Accueil", IMP et repas le 

mercredi) et de pérenniser les changements intervenus l’année dernière (organisation des mercredis, 

dédoublement de certains tournois du vendredi) qui ont donné satisfaction. 

En ce qui concerne le « Roy René » la question se pose depuis plusieurs années de savoir s’il faut 

reconduire notre participation à ce simultané. Le bureau du Club a décidé pendant la saison dernière de vous 

proposer de donner votre avis sur cette question par le biais d’un sondage. Les pro « Roy René » s’étant plus 

mobilisés que les anti, il a été décidé de continuer à vous proposer ce simultané cette année encore. 



Toutefois, s’il s’avère que la participation continue à baisser plus rapidement que celle des autres tournois, il 

ne vous sera plus proposé l’année prochaine. 

Le même sondage évoquait la Coupe du Mardi et certains d’entre vous ont fait des remarques 

intéressantes sur le Règlement de cette Coupe et l’attribution des lots. Nous avons l’intention de modifier le 

Règlement de cette Coupe du Mardi pour en tenir compte, mais le projet n’est pas encore abouti. Je vous 

demande de patienter encore un peu.. 

Pour l’organisation des tournois du mercredi soir, la paire de complément est pour moi une grande 

simplification dans l’organisation que j’essaie de mettre en place. Je lance à nouveau un appel aux joueurs 

qui ne sont pas des habitués de ce tournoi mais qui accepteraient de se porter volontaire pour compléter un 

mercredi donné le tournoi si nécessaire. 

 

 L’Ecole de Bridge du Club est très active avec 3 (je l’espère) niveaux de cours débutant, un 

cours de perfectionnement et des tournois de l’Ecole de Bridge environ un jeudi sur deux en début de soirée. 

De grands remerciements à Annie, Jonathan et Martine qui ne ménagent ni leurs efforts ni leur temps pour 

m’aider à faire vivre cette Ecole qui est le vivier de nos futurs joueurs. 

 Le cours de perfectionnement que je propose une semaine sur deux le jeudi reprend jeudi 

prochain avec le dernier cours de la saison dernière qui n’avait pu être fait en juin dernier puis la semaine 

suivante par la première leçon de cette nouvelle année. Certains me l’ayant demandé, je vous précise qu’il 

est possible de participer au cours de cette année même si vous n’avez pas suivi les cours de l’année 

dernière. 

 

Vous avez probablement déjà pris connaissance du tableau des activités du Club pour cette nouvelle 

saison, mais je vous rappellerai toutefois les grandes dates de la saison: 

 

Tournoi du Téléthon: Vendredi 24 novembre 2017. 

Tournoi de Noël: Mercredi 20 décembre 2017. 

Tournois simultanés du Comité: 23 novembre 2017, 20 février et 9 avril 2018 

 

Je terminerai cette présentation des activités de la saison en vous demandant de respecter le travail de 

tous les animateurs bénévoles qui organisent les tournois. Gérer un tournoi n'est pas toujours aisé et vous 

pouvez les aider en étant parfois plus réceptifs à leurs demandes.  

 

Les finances du Club 

 

Bien que le nombre d’adhérents et donc de cotisations ait baissé, que l’activité tournoi soit en légère 

régression, Christine va être en mesure de vous présenter un bilan financier présentant un petit excédent. Je 

constate avec plaisir ce résultat d’autant plus que notre demande de subvention auprès de la Municipalité n’a 

pas abouti et je remercie les sponsors du Club qui nous aident à tenir ce budget. 

 

La saison de compétitions 2017-18 

 

 Francis Perrien qui gérait l’organisation des épreuves Promotion par paires ayant souhaité passer la 

main, c’est Jean-Pierre Bourdonneau qui assurera désormais cette tâche. En cas de besoin, vous trouverez 

ses coordonnées en page 4 de l’agenda du Comité. Toutefois, pour toutes questions relatives aux phases 

éliminatoires, c’est Annie Solem ou moi-même qu’il convient de contacter en priorité. 

 

La dénomination des épreuves Interclubs a été modifiée, la Fédération ayant décidé de supprimer les 

appellations D1A et D1B. D1A, D1B, D2, D3, et D4 deviennent donc D1, D2, D3, D4 et D5 avec des 

conditions d’inscriptions inchangées.   

 

J’attire votre attention sur le fait que dans 5 compétitions (Paires Open et Mixte en Excellence, 

Quatre Mixte Excellence, Interclubs D3 et D4) des demi-finales sont prévues et seront annulées si les 

inscriptions ne dépassent pas un certain seuil. Pour ces compétitions les inscriptions sont bloquées au moins 

3 semaines avant la date prévue pour la demi-finale et vous serez à ce moment-là prévenu de la décision 

prise. 



La seule innovation importante dans le calendrier des compétitions pour la saison 2017-18 concerne 

le Paire Senior Mixte Honneur. De façon à délester un peu le calendrier de compétition des joueurs qui 

disputent les épreuves Honneur, il a été décidé, à titre expérimental pour cette saison, de remplacer la demi-

finale puis la finale par une finale directe en simultané sur deux sites (Abbeville et Compiègne le 10 janvier 

2018). La comparaison des chiffres de participation entre cette compétition et l’Open permettra de mesurer 

le succès de cette initiative et d’envisager ou non sa reconduction pour la saison suivante. 

 

Vous disposez pour vous inscrire aux compétitions de deux possibilités : l’inscription directe sur la 

Base pour toutes les épreuves (sauf l’Interclubs) ou l’utilisation des feuilles d’inscription affichées dans la 

grande salle pour les épreuves par paires et disponibles au Bureau pour les épreuves par quatre. La 

possibilité de s’inscrire directement est un choix que la Fédération a fait lors de la mise en place du nouveau 

système informatique et n’est pas sans nous poser quelques désagréments : Annie pour les épreuves par 

paires et moi-même pour les épreuves par quatre suivons régulièrement ces inscriptions à la fois pour 

réveiller les inattentifs et les retardataires qui n’ont pas fait attention aux dates limites mais aussi pour vous 

aider à constituer une paire ou une équipe en vous indiquant quels sont les joueurs qui ne sont pas inscrits. Je 

souhaiterais donc lorsque vous vous inscrivez sur Internet que vous nous informiez de cette inscription pour 

nous éviter un travail fastidieux de consultation des listes d’inscription sur Internet. D’avance merci ! 

 

Information urgente : Je rappelle aux joueurs de 2
nde

 série que la première compétition de la saison 

est le Quatre Mixte Honneur dont les demi-finales se dérouleront les 7 et 8 octobre à Compiègne ou 

Beauvais. La date limite était fixée à hier, mais les retardataires seront acceptés s’ils se manifestent assez 

rapidement. 

 

Développement et Ecoles de bridge 

 

Comme je le disais au début de ce rapport, compte tenu des arrêts enregistrés tous les ans, le 

développement est indispensable si nous souhaitons enrayer la baisse de nos effectifs. Au niveau national, la 

Fédération a réussi à faire parler du Bridge dans les médias à l’occasion des championnats du monde, mais 

cette communication ne sera d’aucun effet si nous ne nous mobilisons pas tous. 

 

Le site Internet du Club: Il est devenu incontournable et Jacques fournit un gros travail pour 

l’actualiser régulièrement. De nombreuses informations, beaucoup de photos, de liens vers des documents 

attractifs, visitez ce site si vous ne l’avez pas encore fait et n’hésitez pas à le faire connaître. 

 

http://bridgesq.e-monsite.com/ 
 

Le parrainage : Vous connaissez une personne connaissant le bridge ou désireuse de le découvrir. 

N'hésitez pas à l'inviter à prendre contact avec nous. 

 

Compétitions au Club 

 

 Il va se dérouler à Saint-Quentin cette saison encore un nombre important de compétitions. C’est tout 

l’intérêt des joueurs du Club à qui cela évitera des déplacements. Par contre cela demande une logistique et 

une présence pour l’accueil et le bar qui va elle aussi être importante. C’est la raison pour laquelle je 

demanderai à tous ceux qui peuvent le faire d’aider l’équipe d’animation du Club à gérer ces journées de 

compétitions pour que la tâche ne soit pas trop lourde en reposant sur quelques personnes seulement. 

 

L’équipe qui m'entoure fournit un travail considérable que ce soit au niveau de  l’organisation des 

tournois, de l’accueil et l’organisation des moments festifs et de la formation avec une Ecole de bridge 

importante animée par des moniteurs passionnés et efficaces et des interventions en milieu scolaire. Je les 

remercie toutes et tous très chaleureusement. 

  

Bon bridge à tous.                                                                 

Claude Lerosey 

 



Questions diverses : 

 

 Claude Lerosey attire l’attention sur l’augmentation et le niveau très important de la facture 
« Energie ». Suite aux échanges qui suivent cette remarque, il est décidé d’étudier un éventuel 

changement de fournisseur d’électricité, d’envisager la pose de minuteries dans les toilettes et de 

changer progressivement les convecteurs pour acquérir des modèles plus modernes, plus efficaces et 

moins gourmand en énergie, après avoir pris contact avec le propriétaire pour voir s’il accepte de 

participer aux dépenses que ces modifications nécessiteraient. 

 

 Alex Tarquini fait des remarques sur les tournois dédoublés du vendredi se demandant s’ils sont 

vraiment une passerelle vers les tournois de régularité classiques et expliquant leur impact sur le 

tournoi de la grande salle. Claude Lerosey lui répond que ce dédoublement poursuit le double but de 

permettre aux joueurs fraîchement issus de l’Ecole de Bridge de prendre contact avec les tournois de 

régularité dans un contexte moins difficile et de permettre à d’autres joueurs (souvent habitués du 

lundi) qui souhaitent des tournois plus courts de jouer plus régulièrement au club. Il reconnaît que le 

fait que la nécessité d’avoir un tournoi complet dans la petite salle peut être pénalisante pour le 

tournoi principal, mais n’a pas de solution à apporter sauf à avoir une paire de complément que l’on 

pourrait contacter au dernier moment si nécessaire. 

 

 En ce qui concerne les tournois du vendredi, Edouard Niemczycki rappelle la procédure de 
parrainage qui existait il y a quelques années. Claude Lerosey lui répond que cette procédure avait 

été abandonnée pour des raisons de budget. Les tournois du vendredi devraient être l’occasion 

d’associations « débutants – confirmés ». Une organisation du style des tournois « Accueil » du 

mercredi soir pourrait être tentée.  

       

 


