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Préambule 

 

Le bridge est une activité ludique qui permet le développement cognitif des individus quel 

que soit l'âge de ces derniers. Cependant, la période où cette croissance est la plus forte se situe de 

12 à 25 ans . Nous pensons que le développement du bridge au sein de la jeunesse ne peut que faire 

du bien à notre environnement. Par environnement, nous parlons du monde bridgesque.  

Pourtant, depuis son existence, ce dernier est notamment connu comme un jeu de seniors : étant en 

premier lieu un jeu d'argent, il se jouait dans les bars, les joueurs étaient plutôt âgés et la tendance 

s'est maintenue. 

Malgré les tentatives de la fédération pour développer le bridge jeune, aucune de ces solutions n'a 

jusqu'alors été réellement durable.  

Ayant observé ce problème de développement jeunesse, l'équipe du Quai Lyonnais des Jeunes 

Bridgeurs, composé de Damien Levèque, Dimitri Leclercq, Lionel Ponson et de moi-même, nous 

avons décidé de nous renseigner sur les supports développés par l’université du Bridge. Force a été 

de constater que les documents permettant l'optimisation des organisations de développement de 

bridge jeunesse sont très limités et incomplets. 

Ainsi, nous avons développé ce document afin de soutenir et compléter les tentatives de 

développement de la fédération. Nous avons ciblé et analysé la situation du comité du Lyonnais, 

qui semble être le comité avec le plus d'activité relatif à la jeunesse . Nous avons ensuite réfléchi à 

la mise en place de processus pour le développement du bridge jeune.  
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1) Présentation générale du fonctionnement actuel du comité du Lyonnais 

1.1) Introduction 

A ce jour, le pôle jeunesse de la fédération se distingue en 3 catégories : 

 

1- Les scolaires : Ces derniers sont les élèves initiés dans les collèges par les «Zinis ». La durée 

 maximum d'une initiation scolaire est de 2 ans. Nous différencierons par la suite les scolaires 

 première année (A1) et les scolaires deuxième année (A2). Les Zinis sont des initiateurs à 

 destination des scolaires. 

2- Les cadets : Les Cadets sont toutes les personnes de moins de 18 ans entraînées dans un club. 

3- Les Juniors : Les juniors sont toutes les personnes de 18 à 25 ans. 

 

Chaque comité est censé avoir un responsable jeunesse en charge du développement « Jeunes ». 

Ce dernier doit stimuler et favoriser l'environnement afin de recruter et de fidéliser. 

Le responsable jeunesse doit trouver des bénévoles afin de l'aider à mettre en place la structure 

organisationnelle et ainsi, pouvoir améliorer le développement du pôle jeunesse. 

La gestion actuelle recommandée est la suivante : 

 

1- Un responsable scolaires 

2- Un responsable cadets 

3- Un responsable juniors 

1.2) Les Scolaires 

Le fonctionnement hiérarchique est le suivant : 

1- Le responsable scolaires : il est en charge du recrutement des bénévoles et de la coordination 

 des opérations à l'échelle du comité. Il sera secondé par les responsables de zones. 

2- Les responsables de zones (Zinis) : ils sont en charge de transmettre les instructions et de veiller 

 à leur bonne exécution par les zinis. Les responsables de zones sont également des Zinis.  

3- Les Zinis : ils sont des bridgeurs de tous niveaux (commençant par 4ème série trèfle). Un manuel 

 développé par la FFB leur permet d'initier un public débutant. Ces Zinis interviennent dans 

 des collèges. 

4- Les A1 et A2 : Les A1 sont les premières années scolaire et les A2 les deuxièmes années. Ces 

derniers représentent la cible de la politique de développement scolaire. 

 

En plus des initiations, les responsables organisent 3 tournois qualificatifs pour le tournoi National 

de Paris (8 places disponibles). En effet, chaque année, la fédération organise un tournoi scolaire à 

destination des A1 et A2. Les places étant limitées, le comité organise ces tournois afin de 

sélectionner les 8 participants. Sur 3 tournois, les 2 meilleurs sont comptabilisés afin de sélectionner  

pour Paris. Ces tournois ont aussi pour objectif de fidéliser les scolaires. 

Le responsable scolaire fait partie du bureau du comité. Les postes de responsables de zones sont 

désignés par le responsable scolaire, parmi les Zinis. 

1.3) Les Cadets 

La tâche du responsable cadet est la même que le responsable scolaire. Il est en charge de la 

formation et de la fidélisation. Son travail est en partenariat et en coordination  avec le 

responsable scolaire & junior. 

Il est immédiatement en contact avec les cadets. Il n'est actuellement pas secondé. 
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1.4) Les Juniors 

La tâche du responsable junior est similaire à celle des responsables Cadet et Scolaire. Il est en 

charge de la formation et de la fidélisation. Son travail est en partenariat et en coordination  avec 

les responsables scolaire et junior. A l'heure actuelle, le comité n'a pas de responsable junior. 'est 

le Quai Lyonnais des jeunes bridgeurs qui en a pris la charge, tout en cherchant à développer la 

fidélisation des jeunes bridgeurs et en dispensant des cours auprès de cadets et juniors chaque 

vendredi soir. 

 

L'ensemble de la stratégie repose sur la fidélisation des scolaires, puis des cadets, puis des 

juniors. 
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2) Analyse du fonctionnement actuel du Comité du Lyonnais 

* Chiffres indicatifs pouvant varier légèrement par rapport à la réalité, certains chiffres n'ayant pas de sources officielles  
Rappelons à nos lecteurs que nous utiliserons principalement des chiffres du Comité du Lyonnais. 

2.1) Le bridge Scolaire 

2.1.1) Les Zinis  

Les Zinis sont des bénévoles chargés d'initier le bridge dans les collèges. Ces derniers sont 

majoritairement des personnes de plus de 60 ans. Le niveau de ces derniers est hétérogène. Ils 

doivent suivre le manuel d'initiation scolaire développé par la fédération française de bridge. 

Avant de parler du scolaire, nous aborderons le point des Zinis. Il faut noter qu'il y a entre 100 et 

130 Zinis répartis dans une dizaine de zones. Nous ne pourrons pas rentrer plus dans les détails, par 

manque d'informations. Cependant ce chiffre paraît très positif, il indique l'activité du responsable 

jeunesse. 

Il faudrait simplement vérifier si la répartition des Zinis est bien cohérente par rapport aux 

demandes des différents secteurs. Nous avons eu en effet le retour de Zinis qui expliquaient que 

dans certains collèges, ils étaient 3 pour 2 élèves. Il faudra cependant veiller à ce que les Zinis 

« Moteurs » restent dans les pôles qu'ils souhaitent, afin que de respecter l'attachement des scolaires 

aux Zinis et des Zinis aux scolaires.  

2.1.2) Les Scolaires 

Le système scolaire a officiellement 697 participants sur Lyon. Ce nombre de participants inclut 

toute personne ayant bénéficié au moins une fois dans l'initiation. Ce chiffre ne paraît donc pas 

pertinent par rapport au nombre de pratiquants, car la participation à une initiation n'implique pas 

une participation régulière. 

En revanche les tournois de qualification ont de 200 à 250 participants. Ces chiffres paraissent plus 

exploitables étant donné que ces personnes se sont déplacées de leur propre volonté pour participer 

à ce tournoi et ce, à plusieurs reprises. Il semble donc qu'ils soient intéressés par l'activité. 

 

Les A1 sont 200 à participer aux tournois qualificatifs pour le tournoi National de Paris. 

L'année suivante, les A2  sont 50, ils ne représentent plus que 25 % des A1. Nous observons donc 

une perte de 75 %. Cette perte élevée peut être due à différents facteurs : manque de 

communication, non relance, manque d'encadrement… Nous n'avons pu analyser précisément cette 

déperdition en contactant les joueurs ayant arrêtés car toutes les données personnelles des années 

précédentes ne sont plus disponibles. Nous chercherons par la suite à proposer des solutions 

adaptées afin d'améliorer ces statistiques. 

2.2) Le bridge Cadet 

Les premières années cadets provenant de l'initiation scolaire sont au nombre de 0 à 3 chaque année. 

Ils ne représentent donc que 0 à 6 % des scolaires, ce qui est extrêmement faible. Les raisons 

semblent être similaires à celles évoquées précédemment. Nous analyserons également ces résultats 

par la suite. 

Les cadets ont ensuite un taux de fidélisation de 60 à 100 % en fonction des années. 

 

D'après un sondage réalisé, sur un échantillon de 25 jeunes du comité sur 37,  qui est à peu près   

représentatif du comité, car il y a différents joueurs sondés, de différents clubs - Annexe 8: 

30% des cadets ont continué grâce au stage de bridge « Bridge et Montagne », 27 % grâce aux cours 

du vendredi soir et 27 % ont été fidélisés grâce au système scolaire. S'ils n'avaient pas participé aux 

stages/cours, il semble qu’ils n’auraient, pour la plupart, jamais continué le bridge. 79 % des 

joueurs sondés se sentent impliqués dans le bridge.  
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La plupart des cadets sont satisfaits des cours du vendredi soir, 85 %, cependant, les résultats sont 

plus mitigés pour les cours du samedi matin ; 27 %. Tous les vendredis soir sont organisés par le 

QLJB – Cf 1.4 page 6 - des entraînements à destination des cadets et juniors. La participation va de 

3 à 6 tables en fonction des périodes dont 2 à 5 tables de cadets le vendredi soir. Le responsable 

Cadet actuel organise des cours le samedi matin allant de 1 à 3 tables de cadets. 

17 % des cadets ne pratiquent pas le bridge en dehors des cours le samedi et vendredi et le reste 

pratique le bridge par d'autres moyens. 

63 % sont issus du bridge scolaire. 

Il y a actuellement un total de 27 cadets au sein du QLJB. Il n'y a que très peu de cadets en dehors 

du QLJB ; 11 cadets.   

2.3) Le bridge Junior 

Il y a un total de 13 juniors au sein du comité du Lyonnais, ce qui est très faible. Ce chiffre 

s'explique par la faible fidélisation que nous avons précédemment constatée, il y a en effet eu une 

fidélisation quasiment nulle les années précédentes. Seul 8 juniors sont issus du développement 

scolaire et ont suivi le cycle Scolaire-Cadet-Junior. 

 

2.4) Collecte des données personnelles 

D'après nos informations, la collecte des données personnelles est souvent laborieuse : Les 

scolaires doivent donner plusieurs fois leurs coordonnées, entre les zinis, le responsable scolaire… 

Et souvent, ces données ne sont pas utilisées, perdues et redemandées… Il n'existe actuellement, 

que ce soit pour les scolaires, cadets ou juniors, aucun lieu où toutes les données sont facilement 

accessibles par ceux qui en ont besoin. Le site de la fédération est censé recueillir ces données, mais 

ces dernières sont souvent incomplètes et ne sont pas faites pour être exploitées de la sorte. CF 

annexe 4 . 

 

Nous savons également qu'une partie des initiateurs ou enseignants refusent d'indiquer les 

coordonnées des jeunes joueurs en créant leur numéro de licence, ce qui entraîne une perte de 

données qui aurait pu être facilement utilisables. 

2.5) Bilan 

Les résultats semblent bons pour les premières années scolaires. Cependant, plus les années 

avancent, plus la situation se dégrade. Les chiffres parlent d'eux même : de 250 à 50 et de 50 à 3. 

De la première année, il ne reste que 1 % de participants. 

Afin de pouvoir améliorer le système actuel, nous allons commencer par analyser les différents 

chiffres à notre disposition, et, en nous basant sur notre expérience nous chercherons à comprendre 

les différentes raisons qui amènent à ces résultats puis nous chercherons à mettre en place des 

processus clairs, qui permettront d'améliorer ces statistiques. 
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3) Analyse de la situation du comité du Lyonnais à partir des statistiques nationales 

En nous appuyant sur le document issu du site de la FFB, dans l'espace métier ; statistiques au 

18/05/2017 en annexe 5 et d'un tableau statistique issu de ce document en annexe 5.2, nous 

développerons les statistiques du comité du Lyonnais et essayerons d'en tirer les conclusions 

adéquates, en nous basant sur les statistiques nationales. 

Notons que les statistiques peuvent être biaisées, car certains comités ne renseignent pas tous leurs 

scolaires et juniors tandis que d'autres semblent en avoir vraiment beaucoup plus que la moyenne, 

sans raisons apparentes. 

3.1) Fidélisation 

Au niveau national , les statistiques moyennes sont de 13,16 % de cadets par scolaire, 5,28 % de 

juniors par scolaire et 40,10 % de juniors par cadet. 

Dans le comité du Lyonnais, il y a 5,45 % de scolaires qui passent en cadet contre 13,16 % d'une 

manière nationale, ce qui ne représente que 41 % de la moyenne nationale, soit 2,43 fois moins de 

cadets.  

Il y a 1,87 % de scolaires qui passent en junior contre 5,28 % d'une manière nationale, ce qui ne 

représente que 35 % de la moyenne nationale, soit 2,82 fois moins de juniors. 

Il y a 34,21 % de cadets qui passent en junior contre 40,10 % d'une manière nationale, ce qui ne 

représente que 85 % de la moyenne nationale, soit 1,17 fois moins de juniors. 

 

 

 

 

 

 

 

En nous basant sur une statistique nationale, nous observons que la passation de scolaire à cadet et 

de scolaires à junior, est largement inférieure dans le comité du Lyonnais, de manière marquante. 

Ainsi, nous pouvons en conclure que la fidélisation est bien meilleure dans les autres comités. Nous 

observons que malgré une différence moins marquante, la passation de cadets à scolaire est 

également inférieure à la moyenne fédérale dans le comité du Lyonnais. Ces statistiques ne nous 

permettent pas d'en connaître l'origine. 

3.2) Répartition jeunesse 

Au niveau national , les statistiques moyennes sont 11,11 % de cadets , 4,46 % de juniors et 84,43 % 

de scolaires par comité. 
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Dans le Lyonnais, les statistiques moyennes sont de 5,08 % de cadets , 1,74 % de  juniors et 93,18 % 

de scolaires. 

Pour les cadets, cela représente 46 % de la moyenne nationale, soit 2,19 fois moins de cadets que la 

moyenne nationale. 

Pour les juniors, cela représente 39 % de la moyenne nationale, soit 2,56 fois moins de juniors que 

la moyenne nationale. 

Pour les scolaires, cela représente 110 % de la moyenne nationale, soit 1,1 fois plus de scolaires que 

la moyenne 

nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, nous pouvons observer un déséquilibre dans le comité du Lyonnais par rapport à la 

répartition des jeunes bridgeurs. Cette répartition peut-être due à un manque de fidélisation, mais 

peut également provenir d'un déséquilibre dans la répartition du budget par catégorie. N'ayant pas 

d'informations à ce niveau là, nous ne pourrons pas en tirer de conclusions. 

Nous pouvons constater que les 2 premières années de bridge comprennent plus de membres que les 

5 années suivantes puis que les 7 encore suivantes. 

Il semble surprenant que les scolaires aient une part aussi importante, dans le comité du Lyonnais, 

mais également de au niveau national . Après analyse des subventions, nous observons que les 

subventions jeunesses sont plus importantes chez les scolaires que pour les autres catégories. Il 

semblerait cohérent qu'il y ait un équilibre entre les différents postes afin de favoriser le 

développement. Nous observons également qu'il y a peu de subventions pour des initiatives de 

fidélisation. Il pourrait être intéressant que la fédération mette à disposition une subvention relative 

aux initiatives, sous réserve de fournir un document sérieux présentant l'initiative et son apport à 

l'organisation. 

3.3) Répartition nationale 

On observe que le comité du Lyonnais possède 11,21 % des scolaires nationaux, 4,65 % des cadets 

nationaux et 4 % des juniors nationaux. On se rend compte, en comparant à d'autres comité tel que 

le comité de haute Normandie qui ne représente que 3,22 % des scolaires, et a pourtant 5,38 % des 
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cadets français et 12,92 % des juniors, qu'il y a un problème dans la répartition des catégories, qui 

semble être un problème de passation. Nous observons que le comité a une excellente réussite 

scolaire, qui peut être dû au nombre important de pôles et/ou de bénévoles , mais a du mal à 

permettre la poursuite du bridge aux adhérents. Cela peut également être dû à un manque de 

formation des initiateurs ou un manque de fidélisation / passerelle entre les pôles scolaires et cadets. 

3.4) Ratio de jeunes bridgeurs par licencié 

 

On observe que le comité du Lyonnais a un ratio de 11,82  scolaires pour 100 adhérents et de 

0,86 cadets/juniors pour 100 adhérents contre 6,53 scolaires et 1,2 cadets/junior à l'échelle nationale. 

Le comité du Lyonnais a donc 81 % de scolaires de plus que les autres comités et 29 % de cadets et 

juniors de moins par licencié. 

On observe que les statistiques scolaires sont presque 2 fois supérieures aux statistiques nationales, 

ce qui semble excellent, cependant, nous observons que la quantité de cadets/juniors est largement 

inférieure de 29 %. Ces statistiques sont surprenantes et dénotent d'un déséquilibre. 

3.5) Evolution des A1 en A2 

D'après l'annexe 6.1, il y a 0,16 A1 par A2, en moyenne nationale. Le comité du Lyonnais, d'après 

l'annexe 6.2 possède 0,11 A2 par scolaire première année, soit une différence de 68% en deçà de la 

moyenne. 

Ainsi, nous observons que la déperdition entre la première année scolaire et la deuxième année 

scolaire est bien plus importante que dans les autres comités. 

3.6) Evolution des A2 en cadet 
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D'après l'annexe 6.1, il y a 0,92 cadets par scolaire deuxième année, en moyenne nationale. Le 

comité du Lyonnais, d'après l'annexe 6.2 possède 0,58 cadets par scolaire deuxième année, soit une 

différence de 63% en deçà de la moyenne. 

Ainsi, nous observons que la déperdition entre la deuxième année scolaire et la transition cadet est 

bien plus importante que dans les autres comités. 

3.7) Autres données statistiques issues du site de la fédération 

On observe que le total des cadets du comité du lyonnais est concentré à 71 % dans le club des 

jeunes bridgeurs (QLJB) [27 pour 38 cadets] et les juniors sont représentés à 92 % dans le QLJB 

[12 pour 13 juniors]. 

On observe que quasiment tous les comités ont un club hébergeant un nombre notable de cadets et 

juniors de leur comité. Il peut sembler intéressant de s'appuyer sur le développement de ces 

structures permettant l'accueil de ces jeunes, créant ainsi une émulation et une visibilité. 

D'après l'annexe 7, le comité du Lyonnais est 21ème sur 27 comités, en rapport de scolaires inscrits 

par rapport au nombre d'initiateur. Ce chiffre peut nous permettre de nous interroger sur 

l'optimisation des moyens humains en place. 

3.8) Bilan des analyses 

La fidélisation entre les A1, A2 puis cadets, puis scolaire ne semble pas optimisée dans le comité du 

Lyonnais. D'après les moyennes nationales, le comité a des résultats largement en deçà des autres 

comités, en statistique. Il est également possible que le budget soit réparti inéquitablement. La 

gestion des moyens humains semble pouvoir être optimisée.  
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4) Analyse et pistes d'améliorations 

4.1) Zinis 

Les Zinis sont une centaine. Ce chiffre paraît bon, suffisant pour mettre en place une organisation 

structurée, et nous pouvons probablement en conclure que le responsable jeunesse parvient, par ses 

méthodes, à trouver chaque année un certain nombre de bénévoles, qui permettent de faire 

fonctionner ce système scolaire. 

 

Fonctionnement des Zinis : 

Le fonctionnement interne est-il optimisé ? 

 

A - En estimant qu'une zone représente 4 collèges, cela fait un total de 40 collèges pour 120 zinis 

(chiffre moyen), ce qui fait un chiffre de 3 zinis par collège. 

 

B – D'après le nombre de scolaire, d'environ 240, il y aurait donc 1 Zinis pour 2 scolaires. Nous 

pouvons remarquer que ce ratio est relativement élevé, un initiateur par table de bridge semble 

suffisant. 

Si ces chiffres sont exacts, il faudrait réussir à atteindre une moyenne de 4 scolaires par initiateur,  

en augmentant la communication au sein des collèges, auprès des différentes classes ou, en plus des 

passages, de distribuer des flyers pour favoriser l'activité et/ou des affiches ; il peut également être 

intéressant de passer dans d'autres classes que les 5èmes. Cependant, ce dernier point est à voir avec 

vigilance : comment mêler les différentes promotions ? Faut-il les distinguer ? Il semble intéressant 

de s'inspirer des cours sportifs et mêler les personnes par niveau, tant que l'écart d'âge n'est pas trop 

important. 

Une autre question se pose : Pourquoi, sur les 800 scolaires seulement 200 restent. Les raisons 

peuvent être variées : manque de dynamisme de l'enseignant, manque de clarté et optiques 

différentes des Zinis par rapport aux participants. Il faut mettre en avant le jeu et non la formation : 

les participants ne souhaitent pas avoir des cours, mais s'amuser et/ou être prioritaires à la cantine. 

En effet, la pratique d'une activité extra-scolaire pendant la pause déjeuner peut parfois permettre 

aux élèves de passer en priorité à la cantine. 

 

C- Les zones géographiques des initiations sont-elles pertinentes ? Nous n'avons pas d'informations 

à ce niveau-là, cependant il faut faire attention à ce que les collèges soient à moins de 40 minutes 

d'un club avec une structure jeune. En effet, si la distance est supérieure, la probabilité que l'enfant 

ne continue pas (Peu importe son investissement) est quasiment de 100 %, ce dernier ne pouvant 

pas se rendre dans un pôle cadet. Ce serait donc une perte de temps et de moyens. 

4.2) A1 

Comme nous l'avons vu précédemment le chiffre de 200 scolaires est satisfaisant, mais pourrait être 

améliorable si nous respectons le ratio élève/zinis. D'après nos informations, la fidélisation au cours 

de l'année est bonne avec une légère baisse au fur et à mesure de l'année, ce qui semble normal. Il 

est en effet normal de perdre au fur et à mesure du temps quelques participants. 

4.3) A2 

La quantité de participants décroît drastiquement dès la deuxième année affichant une perte de 

75 %. Il est probable qu'il s'agisse d'un manque de suivi de ces scolaires. 

En effet, après les 2 mois de vacances, les habitudes des individus disparaissent. Il faudrait donc les 

relancer afin de les remettre automatiquement dans leurs précédentes habitudes. Comment s'en 

occuper ? Il nous parait pertinent  qu'une personne s'occupe de ce travail. Un point important : une 

personne qui se charge spécifiquement de relancer les participants, en fonction des collèges, avec 
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une fiche de poste précise serait plus efficace qu'un initiateur n'ayant pas nécessairement les 

compétences adéquates. Afin de s’assurer que le travail soit fait correctement et de partir sur un 

fonctionnement durable, il semble intéressant que cette personne soit rémunérée. 

Afin de pouvoir convenablement relancer les scolaires, il faudrait avoir établi une différenciation 

entre les participants aux tournois qualificatifs et les personnes de passage ; la personne ne prendrait 

pas le même temps en fonction de ces informations. 

Il faudrait également mettre en place un processus de collecte des informations afin qu'il soit 

possible d'effectuer les suivantes opérations 

 

Que ferait exactement cette personne ? 

1 – Mettre en place un mailing personnalisé à destination des parents (qui pourrait également être 

 mis en place tout au long de l'année pour inciter à participer aux tournois qualificatifs et 

 autres manifestations jeunes pour les A1 et A2) 

2- Envoyer des mails personnalisés aux parents et aux scolaires les informant de la date de reprise, 

 des heures et jours d’entraînements et inviter l'enfant à participer à nouveau. Rappelons que 

 tous les mails et/ou message adressés aux enfants doivent être envoyés aux parents, qui ont 

 le pouvoir décisionnaire. Il s'agit d'une mesure légale. 

3- Envoyer un sms ou organiser la mise en place d'un envoi de sms automatique. 

4- Appeler les parents afin d'échanger avec eux. 

 

Il faut nécessairement que cette personne en ait les compétences, la capacité d'intéresser les parents 

sans compromettre les envies de l'enfant. Il faudrait donc au responsable relance les informations 

suivantes : e-mail des parents et numéros de téléphone, e-mail des enfants et numéros de téléphone. 

4.4) Cadets et junior 

Durant la transition A2/Cadets, la diminution de participant est énorme. Leur nombre passe en effet 

de 50 à 3, au mieux, soit une diminution de 94 %. Cela est certainement dû à un manque de 

communication et de fidélisation. 

4.4.1) Relances 

Tout comme pour les scolaires, une autre personne pourrait également être en charge de la relance 

des cadets ; une personne supplémentaire car il faudrait relancer A1 et A2 à la même période : 

1- Envoyer des mails personnalisés aux parents et aux scolaires les informant du club de proximité 

 le plus proche de chez eux, de la date de reprise, des heures et jours d’entraînements et 

 inviter l'enfant à participer à nouveau. 

2- Envoyer un sms ou organiser la mise en place d'un envoi de sms automatique. 

3- Appeler les parents afin d'échanger avec eux. 

4.4.2) Entraînements scolaires 

Il pourrait également être envisageable de créer un événement par un club jeune, afin de créer des 

relations entre les intervenants jeunes et les scolaires. Cet événement pourrait avoir lieu une fois par 

vacances scolaires. Cet événement aurait pour objectif d'améliorer les compétences des scolaires par 

une révision intégrale des points principaux vus et la participation à un tournoi. Selon la 

participation, une confrontation entre les différents groupes d’intervenants pourrait être 

envisageable. Afin d'inciter les scolaires à participer, ce stage pourrait fournir un bonus à ceux qui 

participent pour la qualification pour le tournoi National de Paris. 

 

Pour permettre une bonne communication de l’événement il faudrait : 

1- Communiquer dès le début de l’année sur les différentes dates des entraînements. 
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2- Que le responsable scolaire envoie un mail à l'ensemble des zinis + un mail personnalisé aux 

 différents responsables de secteur afin d'expliquer le pourquoi du tournoi + un appel 

 téléphonique. 

3- Que le club en charge de l'organisation du stage envoi un mail collectif et/ou personnalisé + un 

 appel téléphonique à j –30 afin d'assurer un maximum de participations des Zinis et donc de 

 scolaires. 

Ce travail conjoint permettrait de faire comprendre aux Zinis l'importance de cette transition, les 

raisons de cet entraînement. S'ils comprennent que l'objectif n'est pas de leur prendre les scolaires 

mais de les inviter à continuer, alors cela permettra d’accéder à une coopération totale, ainsi un 

accès à l'ensemble des scolaires et à leur possible fidélisation. Ce dernier point est actuellement 

souvent mal compris par certains Zinis, par manque de transparence et d'explications. 

De plus cela permettrait aux Zinis de voir qu'un club de jeunes bridgeurs existe et est actif. 

Loïc Neveu : « A titre anecdotique,  à l'époque où j'étais scolaire, j'avais demandé à une Zini, s'il 

était possible de continuer après le scolaire, on m'avait répondu non… Je n'ai probablement pas été 

le seul à avoir cette réponse» 

 

De plus, il faudrait que le responsable des cadets passe régulièrement dans les collèges et dans les 

pôles scolaires afin de se faire connaître des jeunes et des parents,  de voir ce qui ne va pas au 

niveau des processus et ce que l'on peut améliorer. 

 

4.4.3) Fidélisation des scolaires par la technologie 

Et si nous intégrions un outil technologique qui permette aux scolaires deuxième année de jouer au 

bridge de manière ludique, à l'issu de la saison ? 

Nous avons contacté Jérôme Rombaut qui a développé la solution Funbridge, qui accepterait d'offrir 

à chaque A2, 3 à 5 mois offerts sur l'application Funbridge, ce qui permettrait aux débutants de 

continuer à jouer au bridge pendant la saison estivale. Nous offririons cet abonnement au dernier 

tournoi qualificatif pour Paris. CF annexe 11 

4.4.4) Fidélisation actuelle des cadets 

La fidélisation interne des cadets et juniors semble actuellement bonne. Une amélioration de la 

communication entre le pôles Scolaires/cadets et le Quai Lyonnais des jeunes Bridgeurs apparaît 

toutefois possible. Ainsi, un meilleur échange des informations devrait permettre d'améliorer le taux 

de fidélisation. Les axes majeurs à améliorer sont la communication, la transparence des 

informations, l'écoute et une optique d'évolution permanente. De plus, favoriser le bon 

développement des entités indépendantes ayant des objectifs communs avec le pôle jeunesse du 

comité, semble pertinent. Les responsables pourraient fournir les informations à leur disposition, si 

cela a pour but d'améliorer le développement jeunesse. 

Le bon fonctionnement d'une entité repose sur sa souplesse et sa capacité à évoluer, non par sa 

rigidité. Les responsables jeunesses se doivent d'être prêts à faire évoluer les processus si la 

situation s'y prête. S’ils n’en ont pas les compétences, les tâches de prise de décision peuvent être 

déléguées. 

 

4.5) Fonctionnement et politique actuel  du QLJB au niveau cadet : 

4.5.1) Les compétitions 

Notre principal objectif est de continuer à fidéliser les jeunes bridgeurs. Dans cette perspective nous 

cherchons à les inciter à participer aux compétitions afin de leur donner un challenge. 

 

La compétition a en effet plusieurs intérêts : 

1- Pratiquer le bridge 
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2- Échanger avec des joueurs ne faisant pas partie du cercle du club 

3- Obliger à se surpasser afin de faire des résultats 

4- Créer des liens entre les différentes équipes 

5- Fournir un élément de frustration et/ou de satisfaction de par les résultats du tournoi 

6- Gagner en expérience 

7- Créer une relation de confiance avec le Coach compétition 

 

En les invitant à participer à des compétitions et en les soutenant, nous avons une forte chance de 

les accrocher définitivement au bridge. Nous ne souhaitons pas nécessairement qu'ils fassent des 

résultats mais nous cherchons surtout à ce qu'un maximum d’entre eux prennent goût à la 

compétition et pratiquent régulièrement le bridge, par nécessité. Le niveau des participants n'a donc 

en soi pas d'importance. De plus le fait de les inviter à faire des compétitions et avoir un coach est 

valorisant pour les personnes et cela va les inciter à s'impliquer. Si nous ne proposons pas à tous de 

participer aux compétitions, cela peut créer un sentiment de rejet et inciter les jeunes à arrêter. 

Le fait qu'ils participent et que le coach les accompagne permet d'amener une visibilité au club 

organisateur et des possibles demandes des joueurs pour intégrer des jeunes joueurs à leurs équipes 

et donc les amener à progresser plus vite, pour les plus motivés. 

 

4.5.2) Les entraînements 

Le bridge est avant tout un jeu. C'est dans ce cadre qu'une partie des jeunes viennent participer aux 

entraînements. D'autres souhaitent s'investir plus et développer leur bridge. Ainsi, cela nous permet 

de définir 3 catégories de participants : les débutants qui sont en cours de transition et/ou démarrant 

le bridge ; les touristes, de niveau intermédiaire, qui ne viennent que pour jouer et/ou voir des amis, 

et les joueurs avancés. 

Pour ces différentes catégories, il faut être à l'écoute, cependant ils n'ont pas les mêmes besoins. 

 

Les avancés recherchent des enseignants leur permettant d'améliorer leur niveau, il faut donc que 

l'enseignant soit de qualité avec une certaine rigueur et pédagogie. Il ne faut pas hésiter à inviter des 

enseignants pour leur donner les outils nécessaires à leur avancée. 

 

Les touristes auront un niveau plus aléatoire, cependant ils sont souvent ceux qui cherchent un 

soutien chez l'encadrant. Le niveau de ce dernier doit être intermédiaire, il doit surtout être à 

l’écoute et comprendre leurs attentes. 

 

Les débutants sont ceux qui demandent le plus d'écoute. Ils cherchent en effet des encouragements 

et même s'ils souhaitent progresser, tout comme les avancés, ils sont également ceux qui demandent 

le plus d’efforts. D'un point de vue cognitif, il n'est pas encore établi que le bridge est véritablement 

une activité qui fait partie de leur vie et qu'ils souhaitent continuer. Ils sont souvent sur une phase 

instable. C'est en les soutenant et échangeant avec eux que nous pourrons leur fournir une base 

stable, et ainsi les fidéliser. Il faut les inviter à prendre du plaisir en jouant au bridge et surtout ne 

pas forcer les enfants à faire de la compétition à haut niveau. Il faut vraiment comprendre leurs 

motivations et objectifs (cf précédentes catégories). Chaque jeune doit jouer et apprendre à son 

rythme. 

 

4.5.3) Stages 

Formation et fidélisation : 

Afin de renforcer les liens entre les différents participants et améliorer leurs compétences, il serait 

possible d'organiser des stages de 2 jours durant les vacances avec le matin, un bilan des 

connaissances acquises pour les débutants et intermédiaires et un cours plus approfondi pour les 
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avancés. L'après-midi consisterait à intégrer les jeunes bridgeurs à un tournoi avec différents 

participants de tout âge pour que les débutants et intermédiaires voient ce qu'est " le vrai bridge " et 

qu'ils s'y habituent. Les joueurs de niveau avancé auraient un entraînement différent. Leur 

entraînement reposerait sur une partie de cours et une partie de donnes appliquées.  

4.5.4) Cours 

 Actuellement, il y a une plage horaire le samedi matin et une le vendredi soir. Contrairement à des 

clubs sportifs, qui proposent une diversité de cours et jusqu'à 3 cours par catégorie, par semaine, 

nous n'en proposons qu'un seul. La question qui se pose est donc la suivante : Faut-il ouvrir 

uniquement une plage horaire pour les cadets ? Étant donné qu'il existe un vivier, ne serait-il pas 

intéressant d'ouvrir une session d’entraînement chaque soir et d'organiser ces sessions jeunes en 

copiant les autres clubs sportifs ? 

Le problème qui se poserait alors serait le problème des enseignants. Si le système fonctionne, un 

cours aurait entre 1 et 4 tables. Si nous partons sur une moyenne de 8 joueurs et de 5 cours par 

semaine, nous aurions une moyenne de 40 joueurs réguliers (nous sommes à la moitié avec un seul 

cours). En incluant une cotisation de 40€ par cadet, cela permettrait d'avoir un budget de 1600€par 

an pour des initiateurs et professeurs. Pour un total de 40 semaines active, il y aurait donc 8€ de 

défraiement possible pour l'encadrant.  

S'il n'y avait pas de subvention, il faudrait donc trouver des personnes pouvant être intéressées pour 

donner des cours sans nécessairement être payées ou seulement avec un défraiement. Au vu de nos 

contacts, nous pensons qu'il pourrait être facilement envisageable de trouver des encadrants et 

potentiellement nous organiser pour nous en occuper la première année. 
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5) Tableau des points d'améliorations et de modifications suggérées 

Catégorie Existant Amélioration 

 

 

 

 

 

Responsable scolaire 

Recrutement des zinis  

Prise de contact avec des 

collèges 

Cartographier les différents 

collèges et ne contacter que 

ceux à moins de 40 minutes d'un 

pôle cadet ayant à proximité au 

moins un zini 

Organiser la répartition des 

bénévoles 

Préparer des Zinis « Tournant » 

Tournoi qualificatifs de Paris  

 Faire des affiches pour mettre en 

avant l'activité bridge dans les 

collèges 

Formation des Zinis Créer un document court et 

synthétique 

 Préparer des fiches 

d'inscriptions 

 Récupérer les données 

personnelles des différents pôles 

scolaires 

 

 

Les responsables de zones 

Communication auprès des 

Zinis de la zone 

 

Vérification du suivi des trames 

par les Zinis 

 

 Collecte des retours des zinis et 

scolaires 

 Récupérer les données 

personnelles des différents pôles 

scolaires 

Zinis Communication  

Initiation  

Fiche de suivi présentiel Collecte, saisie et transmission 

des données personnelles 

Responsable cadet  Stage scolaire 

Bonus de 0,5 % par participant 

pour la qualification pour Paris 

 Recrutement des enseignants 

cadets 

 Organisation et répartition des 

cours 

Mise en place de pôle cadets Mise en adéquation avec la 
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demande 

 Analyse des statistiques et 

données personnelles 

Communication auprès des 

parents & membres extérieurs 

 

 Coordination et échange avec 

les  responsables des pôles 

cadets 

 Création de différents créneaux 

d’entraînement par pôles 

 Passage dans les collèges afin de 

discuter avec les zinis & 

scolaires 

Le coach compétitions  Création du poste 

 Formation des équipes 

 Inscription des équipes 

 Accompagnement en 

compétition – Soutien et 

canalisation des individus 

 Recueille des propositions 

d'équipes 

 Communication interne et 

externe 

 Organisation des déplacements 

 Transmission des formulaires 

d'autorisations 

Les enseignants cadet/junior Formation Identification des forces et 

faiblesses 

Fiche de suivi présentiel  

Responsable Junior  Création du poste 

 Création de cours cadets 15-

17ans et juniors 

 Recrutement des enseignants 

Juniors 

 Organisation et répartition des 

cours 

 Mise en place de pôle junior 

 Mise en adéquation avec la 

demande 

 Analyse des statistiques et 

données personnelles 
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 Communication auprès des 

parents & membres extérieurs 

 Coordination et échange avec 

les  responsables des pôles 

juniors 

 Implication des juniors 

 Tournoi trimestriel 

Le responsable relance  Création d'un nouveau poste 

 Collecte des données 

personnelles 

 Relance 

 Passage dans les collèges 

 Mise en avant des événements 

Responsable jeunesse Coordination stratégique Gestion des conflits 

Recrutement des bénévoles  

Gestions des subventions et des 

autres sources de financement 

Veillez à la répartition des 

dépenses entre les différents 

postes et à la pertinence des 

dépenses 

Gestion des relations avec les 

entités extérieures 

 

 Mise en place d'outils de 

collecte des données 

personnelles 

 Formations Zinis 

 Analyse des statistiques 

Fédération  Mise en place d'un outil de 

saisie des données diverses 
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La Mise en place des processus  
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Nous avons pu précédemment constater le fonctionnement actuel du comité et ses statistiques. 

Certaines des statistiques du comité du Lyonnais sont meilleures que les statistiques fédérales, en 

regard du nombre de participation. Cependant le fait de montrer que d'autres comités ont des 

statistiques inférieures n'est pas un argument en soi. 

Il faut continuellement prendre du recul sur les données statistiques collectées et mettre en place des 

mesures pertinentes afin d'améliorer les résultats. L'objectif du responsable jeunesse doit être la 

réflexion stratégique du comité afin que le pôle jeunesse ne cesse de progresser. 

Nous avons pu constater un déficit important de fidélisation des scolaires. Malgré ce constat, 

aucune mesure drastique n'a été prise pour le solutionner. En effet, la hausse conséquente du 

nombre de scolaires n'a pas entraîné de forte hausse des cadets. Nous répéterons le point 

suivant  « Les axes majeurs à améliorer sont la communication, la transparence des informations, 

l'écoute et une optique d'évolution permanente. De plus, favoriser le bon développement des entités 

indépendantes ayant des objectifs communs avec le pôle jeunesse du comité, semble pertinent. Les 

responsables pourraient fournir les informations à leur disposition, si cela a pour but d'améliorer le 

développement jeunesse. » 

C'est pourquoi, nous proposerons un ensemble de processus en fonction des différents postes, que 

nous estimons nécessaires au bon fonctionnement du pôle jeunesse. Nous espérons que ce document 

pourra permettre d'améliorer la situation actuelle du comité et de la FFB au niveau jeunesse.  
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1) La hiérarchie 

Nous différencierons les 3 pôles : Scolaires, cadets et juniors. De ces pôles découlent différentes 

fonctions : Responsable jeunesse, responsable scolaire, responsable cadet, responsable junior, coach 

de compétition, enseignant cadet/junior, Responsable de zone et Zinis. Pour chaque pôle, un 

responsable doit être désigné. Nous définirons par la suite leurs tâches et le fonctionnement qu'ils 

doivent adopter. Nous mettrons également en avant le poste du responsable jeunesse. 

 

1.1) Le responsable Jeunesse 

Le responsable jeunesse sera en charge de la coordination stratégique des différents pôles, ainsi que 

de l'ensemble des entités pouvant se développer autour de cette organisation. 

Sa mission est principalement basée sur du relationnel et s’articule autour de la réflexion stratégique 

afin de continuellement améliorer les statistiques, qui doivent être analysées.  

Il ne devrait pas être dans l'opérationnel afin de pouvoir garder du recul sur les situations et 

problèmes afin de pouvoir y remédier de manière neutre. 

Il est également en charge de la gestion des conflits et relations humaines. 

Il est en charge du recrutement des bénévoles et des relations extérieurs, en coordination avec les 

différents responsables. Afin d'assurer une maîtrise du travail d'équipe, ce dernier devra interroger 

les différents responsables sur leurs besoins humains et informer les responsables concernés au fur 

et à mesure des recrutements.  

1.2) Le responsable Scolaire 

Ce dernier est en charge d'appliquer les directives du responsable jeunesse. Il a une fonction 

opérationnelle. Il devra être en charge des relations avec les Responsables de Zones et les Zinis. 

Sa première tâche est le recrutement des Zinis, afin de continuellement garder un nombre de 

bénévoles suffisant pour assurer le recrutement de la jeunesse en coopération avec le responsable 

jeunesse. 

Sa deuxième tâche est de développer les relations avec des structures d'enseignant jeunes, afin de 

développer des pôles scolaires. Il cherchera à en développer un maximum, en restant cohérent avec 

les ressources humaines, ainsi qu'avec les collèges qui devront se trouver à moins de 40 minutes des 

pôles jeunesse. 

Il est en charge, en coordination avec le responsable jeunesse, de la répartition des Zinis dans les 

différents collèges. Il devra prendre en compte les paramètres humains, afin que les Zinis donnent 

cours dans des collèges à proximité immédiate de leurs domiciles, tout en faisant en sorte de 

respecter le ratio d'un Zini pour 4 scolaires. En fonction des statistiques, il sera amené à revoir la 

répartition au fur et à mesure de l'année afin de répondre aux différents besoins des secteurs. Il 

faudra cependant veiller à ce que les Zinis « Moteurs » restent dans les pôles qu'ils souhaitent, afin 

que de respecter l'attachement des scolaires aux Zinis et des Zinis aux scolaires.  

Sa quatrième tâche est d'organiser les tournois qualificatifs pour le tournoi National de Paris en 

veillant à la bonne communication auprès des responsables de Zones, des Zinis et des scolaires. 
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Il devra mettre en place un mailing personnalisé à destination des parents (qui pourrait également 

être mis en place tout au long de l'année pour inciter à participer aux tournois qualificatifs et autres 

manifestations jeunes pour les A1 et A2) 

Sa dernière tâche est la coordination avec les autres responsables afin d'assurer une bonne 

fidélisation entre les différents pôles. 

1.3) Les responsables de zones [Zinis]  

Ces derniers sont en charge d'appliquer les directives du responsable jeunesse et de faire en sorte 

qu'elles soient transmises à l'ensemble des Zinis de leur zone. Ils ont une fonction opérationnelle. 

Ils vérifieront le respect de la trame fournie par les responsables. 

Ils seront également en charge de collecter les retours des bénévoles et participants pour en faire 

part aux responsables. 

1.4) Les Zinis   

Ces derniers sont en charge de la formation des scolaires. Ils seront en charge d'animer les cours et 

de créer des relations avec les jeunes bridgeurs. Ils doivent suivre la trame développée par la FFB 

« Les espoirs du bridge ; Programme découverte première et deuxième année » 

 

1.5) Le responsable Cadet 

Ce dernier est en charge d'appliquer les directives du responsable jeunesse. Il a une fonction 

opérationnelle. Il devra être en charge des relations avec les enseignants cadets. 

Sa première tâche est le développement de la fidélisation des scolaires. 

Sa deuxième tâche est le recrutement des enseignants cadets, afin de continuellement garder un 

nombre de bénévoles et/ou d'intervenants suffisant pour assurer la formation de la jeunesse. Ce 

dernier point peut se faire en coordination avec le responsable junior. 

Il se devra d'organiser et de répartir les différents cours d'enseignants en fonction des niveaux. 

Sa troisième tâche est de développer les pôles jeunesse, en cohérence avec les besoins, c'est à dire 

pôles scolaires à proximité afin d'assurer la fidélisation. Chaque pôle doit avoir plus de 4 élèves. 

Il devra chaque année, passer dans les différents pôles scolaires afin d'échanger avec les A2 et 

connaître leurs envies pour l'année suivante, ainsi que leurs disponibilités. 

Il est en charge, en coordination avec le responsable jeunesse, de l'analyse des données statistiques 

des différents pôles afin d'améliorer les processus.  En fonction des statistiques, il sera amené à 

revoir la répartition au fur et à mesure de l'année afin de répondre aux différents besoins des 

secteurs. 

Sa quatrième tâche est d'assurer une bonne communication auprès des cadets, parents et entités 

extérieures. 

Sa dernière tâche est la coordination avec les autres responsables afin d'assurer une bonne 

fidélisation entre les différents pôles. 
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1.6) Le responsable Junior 

Ce dernier est en charge d'appliquer les directives du responsable jeunesse. Il a une fonction 

opérationnelle. Il devra être en charge des relations avec les enseignants juniors. 

Sa première tâche est le développement de la fidélisation des cadets et leur intégration au sein des 

pôles juniors. 

Sa deuxième tâche est le recrutement des enseignants juniors, afin de continuellement garder un 

nombre de bénévoles et/ou d'intervenants suffisant pour assurer la formation de la jeunesse. Ce 

dernier point peut se faire en coordination avec le responsable cadet. 

Il se devra d'organiser et de répartir les différents cours d'enseignants en fonction des niveaux. 

Sa troisième tâche est de développer les pôles Junior, en cohérence avec les besoins, c'est à dire en 

fonction des pôles cadets à proximité afin d'assurer la fidélisation et le développement des 

structures. Chaque pôle doit avoir plus de 4 élèves. 

Il est en charge, en coordination avec le responsable jeunesse, de l'analyse des données statistiques 

des différents pôles afin d'améliorer les processus.  En fonction des statistiques, il sera amené à 

revoir la répartition au fur et à mesure de l'année afin de répondre aux différents besoins des 

secteurs. 

Sa quatrième tâche est d'assurer une bonne communication auprès des juniors et entités extérieures. 

Sa cinquième tâche est d'assurer le soutien des juniors et des autres volontés, souhaitant s'impliquer 

dans le développement jeunesse et/ou au sein des activités du comité afin qu'ils puissent aider au 

développement, apporter de l'aide ainsi que de nouvelles idées sur les processus à mettre en œuvre. 

Sa dernière tâche est la coordination avec les autres responsables afin d'assurer une bonne 

fidélisation entre les différents pôles. 

1.7)  Le coach de compétition 

Le coach de compétition est en charge de la gestion des compétitions des cadets et juniors au sein 

du comité du Lyonnais. 

Il devra dans un premier temps former des équipes afin que ces dernières puissent participer à des 

compétitions. 

Pour cela il faudra identifier des paires, voir les former si ce n'est pas déjà fait, identifier le niveau 

des différentes paires, puis les inscrire dans les différentes compétitions en fonction de leur niveau. 

Il sera en charge de recueillir toutes les propositions extérieures d'équipes « Initiées » et selon la 

volonté des joueurs, les intégrer à ces équipes. 

Il sera également en charge de la communication auprès des parents, cadets, juniors et entités 

extérieures. 
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Il devra également organiser les déplacements des jeunes bridgeurs en organisant l'aspect financier 

et humain. 

Son dernier rôle sera d'accompagner les équipes dans les compétitions afin de les soutenir et de les 

canaliser. 

En cas de développement notable du nombre de cadets et juniors, il pourra déléguer la tâche 

d'accompagnement dans des compétitions à des enseignants et/ou bénévoles sélectionnés à l'effet, 

afin d'assurer le soutien des équipes de compétition. 

1.8) Les enseignants cadets/juniors 

Ces derniers sont en charge de la formation des jeunes bridgeurs. Ils seront en charge d'animer les 

cours et de créer des relations avec les jeunes bridgeurs. 

Ils auront, dans l'idéal, le diplôme de moniteur de bridge. 

 

Ils devront suivre la trame présentée par les responsables des différentes catégories. [CF annexe 2] 

 

1.9) Les entités extérieures 

Ce sont toutes les structures extérieures au fonctionnement interne du comité. Quand 

l'environnement est favorable, ces structures se développent de manière naturelle et cherchent à 

aider et à améliorer le développement du bridge jeunesse. 

Il est extrêmement important de soutenir ces entités qui peuvent être à la base de changements clés 

et de fédérer le développement.  Ce sont souvent des entités indépendantes de l'organisation. 

Cependant, il est primordial d'écouter les requêtes, remarques et critiques de ces différentes 

organisations qui auront plus de recul sur le fonctionnement que les responsables. 

 Ces dernières sont souvent liées au comité par les subventions. 

  



  

Document développé par le Quai Lyonnais des Jeunes Bridgeurs afin d'améliorer le développement jeunesse du comité du Lyonnais et de la FFB. 

Aucune copie et utilisation du document n'est possible sans l'accord de l'association 
  29 
Produit par Loïc Neveu, en co-production avec Lionel Ponson, Damien Lévêque et Dimitri Leclercq 

2) Les processus de l'organisation des scolaires 

2.1) Le responsable scolaire 

1- le recrutement des Zinis : 

Les techniques afin d'optimiser le recrutement consistent à passer dans les clubs, faire des tournois 

et durant ces tournois, échanger avec les joueurs afin de présenter la mission du comité pour le 

développement jeunesse, le besoin de Zinis et donner envie aux différents participants de devenir 

Zinis par la valorisation de l'individu, tout en rassurant les craintes possibles de l'individu.  A 

chaque échange concluant, le responsable se doit de collecter un nom, numéro de téléphone, e-mail 

et adresse de la personne intéressée. 

Ex : Avez-vous entendu parler de la mission de développement jeunesse au sein du comité ? -

(réponse)- Cette dernière consiste à développer le bridge chez les jeunes afin qu'ils bénéficient des 

nombreuses vertus du bridge et apportent un renouveau au bridge. Pour cela, nous avons besoin 

d'initiateurs qui fassent découvrir le bridge directement dans les collèges et donnent envie aux 

jeunes d'apprendre le bridge. - Avez-vous déjà envisagé de devenir Initiateur ? - La FFB a 

développé un manuel permettant à tout joueur d'initier le bridge. Il suffit de suivre la trame fournie 

par la FFB. 

2-  Les relations avec des structures d'enseignant jeunes 

En coordination avec le responsable jeunesse, il faudra cartographier tous les différents collèges du 

comité, les ressources humaines et les pôles jeunesses. Il faudra ensuite déterminer tous les collèges 

pouvant être éligible à l'accueil d'un pôle scolaire, donc à moins de 40 minutes d'un pôle jeunesse et 

ayant à proximité au moins un Zini.  Pour rappel, le ratio objectif est d'un Zini pour 4 scolaires. 

Une fois les collèges éligibles déterminés, il devra prendre contact avec les directeurs des structures, 

proposer la mise en place le pôle scolaire au sein du Collège et déterminer la tranche horaire 

possible. Il faudra commencer par une prise de rendez-vous suivi d'un récapitulatif de l'activité et de 

son intérêt. « Nous souhaitons vous proposer de mettre en place une activité bridge au sein de votre 

établissement. - Le bridge est une activité ludique permettant le développement intellectuel des 

individus, notamment chez les plus jeunes. A moyen terme cela apporte à une partie des pratiquants 

une bonne compréhension des mathématiques et une capacité de réflexion et de projection – Si vous 

êtes intéressés, nous avons développé toute une structure mettant à disposition des bénévoles qui 

pourront s'occuper de l'animation de l'activité. - Quels seraient les jours disponibles et horaires ? Le 

responsable de l'activité devra-t-il prendre contact directement avec vous ou avec une autre 

personne en cas de besoin ? » 

Chaque collège doit être enregistré sur un tableau excel avec le nom du collège, nom de la personne 

responsable, mail et numéro de téléphone ainsi que les avis ou décisions de ces collèges (ainsi que 

les impressions sur les échanges). 

3- Répartition des bénévoles 

Au cours de l'année, en fonction des statistiques, il sera amené à revoir la répartition des bénévoles 

dans les différents collèges, en fonction des besoins. L'idéal étant d'avoir toujours 2 Zinis ensemble 

pour qu'il n'y ait pas de démotivation.  A cette fin, il devra analyser le nombre de scolaires par 
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collège et par session. Une fois cette statistique déterminée, il devra analyser les chiffres au fur et à 

mesure de l'année et les actualiser si nécessaire. Il devra également prévoir des Zinis « Tournants » 

afin de se prémunir contre la défection d'un ou de plusieurs Zinis sur un site.  

4- Tournois qualificatifs pour Paris 

Il faudra dans un premier temps déterminer la date des tournois, les lieux et négocier la location de 

des salles. Il devra ensuite communiquer ces différents éléments aux responsables de Zones et Zinis. 

Suite à cette information, il devra collecter le nom des participants afin de pouvoir préparer le 

tournoi en conséquence. 

Lors des tournois, il sera soutenu pour l'organisation par les responsables de zones et zinis 

volontaires. 

5- Consignes 

Il se devra d'écouter les directives du responsable jeunesse afin d'améliorer continuellement les 

processus et la manière de fonctionner. Il devra également collecter tous les retours, positifs ou 

négatifs des différentes parties (bénévoles/participants) et les remonter au responsable jeunesse pour 

les analyser. Il peut faire des recommandations au responsable jeunesse par message ou réunions 

prévues à l'effet. 

6- Communication 

Il est en charge de la réalisation des affiches, en accord avec le responsable jeunesse afin d'attirer de 

nouveaux adhérents. Chaque affiche de secteur aura une date et un horaire personnalisé, ainsi que 

des coordonnées de contact adéquates. 

Il devra également communiquer en début d'année avec tous les zinis sur les entraînements scolaires, 

durant les tournois et relancer un mois avant chaque entraînement. 

7- Formation des Zinis 

Il devra, avant chaque début d'année, prévoir un ou plusieurs stages ayant pour objectif de former 

les Zinis aux techniques et attitudes à adopter. Ces stages devront être soutenus par des documents 

techniques courts permettant une compréhension rapide des points clés, en cas de relecture. 

8-Fiches d'inscriptions 

Il sera en charge de réaliser et de faire imprimer une fiche à fournir à chaque pôle demandant : son 

nom & prénom, un numéro de téléphone personnel et numéro de téléphone des parents, un e-mail 

personnel et un e-mail des parents, le lieu d'habitation. Et il devra prévoir un espace où le Zini 

pourra compléter par le nom du collège et son nom. 

 

9- Récupérer les données personnelles 

Il devra récupérer et regrouper les données des différents pôles scolaire : 

A- Coordonnées et noms des responsables de zones 

B- Coordonnées et noms des responsables de collège 

C- Coordonnées et noms des Zinis par collège 

 

10-  Réunion Parents - Zinis 
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L'organisation ou la délégation de l'organisation de réunions destinées aux parents afin de leur 

expliquer l’intérêt du bridge pour leur enfant, du développement des facultés, mêlé au côté ludique 

et pédagogique. Cela permettra de les sensibiliser. Ils sont des garants potentiels de la fidélisation. 

2.2) Les responsables de zones [Zinis] 

1- Consignes 

Ils se devront d'écouter les directives du responsable scolaire afin d'assurer le bon fonctionnement 

de la chaîne organisationnelle. 

Ces derniers sont en charge du bon fonctionnement et de la coordination de leur zone. 

2- Communication 

Ils sont en charge de veiller à contacter les différents zinis par mail et téléphone à chaque 

organisation dans le but d'informer ou d'obtenir des informations. 

3- Cours 

Ils devront également vérifier le respect de la trame fournie par les responsables, le programme de 

découverte en allant régulièrement dans les cours des différentes zones. L'objectif ne serait pas 

d'inspecter, mais de suggérer des pistes d'améliorations aux pôles.  

4- Feed back 

Chaque trimestre, ils seront également en charge de collecter les retours des bénévoles et 

participants pour en faire part aux responsables. 

5- Collecte des coordonnées  

Afin d'assurer le bon développement et la fidélisation des scolaires, ils seront en charge de collecter 

et d'envoyer les informations au responsable scolaire. Ils devront relancer chaque semaine les Zinis 

sur ce dernier point en expliquant les raisons 

6- Communication 

Ils seront en charge de prendre contact avec les collèges afin d'organiser le passage des Zinis dans 

les classes et d'afficher les affiches. 

7- Récupérer les données personnelles 

Il devra récupérer et regrouper les données des différents collèges de la zone et les transmettre au 

responsable scolaire : 

A- Coordonnées et noms des responsables de collège 

B- Coordonnées et noms des Zinis par collège 

C- Coordonnés des parents et des scolaires 

 

10-  Réunion Parents - Zinis 

L'organisation en coordination avec le responsable scolaire de l'organisation de réunions destinées 

aux parents afin de les convaincre des bienfaits du bridge pour leur enfant, du développement des 

facultés, mêlé au côté ludique   

2.3) Les Zinis 

1- Communication 
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Ils devront passer dans chaque classe de sixième ou cinquième afin de présenter l'activité « Bridge » 

et indiquer les horaires dès la deuxième semaine de cours afin de faire connaître l'activité et donner 

envie au jeunes d'y participer. 

Ils devront coller les affiches fournis par le comité présentant l'activité. 

2- Formation 

Ils sont en charge de l'animation des cours et de créer des relations avec les jeunes bridgeurs. Ils 

doivent suivre la trame développée par la FFB « Les espoirs du bridge ; Programme découverte 

première et deuxième année ». 

Afin d'assurer l'accroche des jeunes, ils se doivent d'être en cohérence avec les attentes des jeunes 

bridgeurs et donc d'être souple et de ne pas dispenser un cours unilatéral. Ils doivent faire en sorte 

que ce soit un échange et que les élèves s'amusent (ludique). 

 

3- Collecte et saisie des données personnelles 

A chaque cours, ils devront renseigner le nom des participants et la date, sur un tableau excel ou sur 

le site de la FFB cf annexe 4, si ce dernier développe un outil spécifique. 

 

Chaque nouvel inscrit devra indique son nom & prénom, un numéro de téléphone personnel et 

numéro de téléphone des parents, un e-mail personnel et un e-mail des parents, le lieu d'habitation. 

Le Zini devra compléter par le nom du collège et son nom. 

 

4- Fiche de suivi présentiel 

Chaque pôle scolaire devra sur un tableau excel ou sur le site prévu à l'effet la présence des 

différents scolaires. 

 

5- Envoyer les données personnelles 

Il devra récupérer et envoyer les données du pôle et les transmettre au responsable de zone : 

A- Coordonnées et noms des responsables de collège 

B- Coordonnées et noms des Zinis 

C- Coordonnés des parents et des scolaires 
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3) Les processus de l'organisation des cadets/juniors 

3.1) Le responsable Cadet 

1- Entraînement scolaire 

L'objectif est d'organiser des entraînements à destination des A2 un jour par vacances scolaires afin 

de créer des liens avec ces derniers. Ce stage doit être dispensé dans l'idéal par des jeunes bridgeurs 

dispensant et/ou organisant des cours dans des pôles cadets afin de faciliter la création de liens. Il 

est en charge de communiquer au responsable jeunesse les dates des différents événements, que ce 

dernier devra retransmettre à l'ensemble des Zinis de façon régulière. Il se devra également de 

relancer l'ensemble des Zinis par mail et par téléphone afin de garantir la réussite de l’événement. 

L'organisation du stage peut être déléguée à toute entité volontaire. 

De plus, chaque participant pourrait bénéficier d'un bonus de 0,5 % sur les tournois qualificatifs 

pour Paris, à chaque participation. 

CF annexe 1 de l'organisation d'un entraînement & des thèmes annuels 

2- Recrutement des enseignants cadets 

Il devra identifier l'ensemble des enseignants ayant le monitorat ou plus, identifier leur niveau 

d'enseignement : nous différencierons 3 catégories : enseignant débutant (non deuxième série), 

enseignant intermédiaire (non première série), enseignant initié (première série) maître assistant et 

Maître enseignant. L'enseignant débutant pourra enseigner uniquement aux débutants. L'enseignant 

intermédiaire pourra enseigner aux débutants et aux intermédiaires, tous les autres enseignants pour 

entraîner l'ensemble des catégories. Il faudra leur proposer de dispenser des cours en fonction du 

niveau des cours. Ce dernier point doit se faire en coordination avec le responsable junior. 

3- Organisation et répartition des cours 

Il se devra d'organiser et de répartir les différents cours d'enseignants en fonction des niveaux. La 

trame a été présentée précédemment : nous distinguons actuellement le niveau débutant, 

intermédiaire et avancé. Nous pourrions possiblement développer une catégorie étoile, si le niveau 

est suffisant. 

3- Pôles jeunesse 

Il devra, en fonction du nombre de collèges de proximité et/ou de la demande, ouvrir des pôles 

jeunesses dans les clubs. Deux options : si le nombre de collèges de proximité ayant des A2 actifs 

est supérieur à 3, et/ou si le nombre de A2 de proximité actifs (moins de 40 minutes) est supérieur à 

12 un pôle scolaire devra être crée. Les clubs seront en charge de désigner un responsable de pôle, 

qui sera en charge de veiller au bon fonctionnement du pôle. Si les clubs ne souhaitent pas en 

désigner, le responsable cadet pourra en proposer un. La nomination du responsable de pôle doit se 

faire avec l'agrément du club. Un responsable de pôle peut-être un enseignant. 

4- Analyse des données statistiques 
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Il est en charge, en coordination avec le responsable jeunesse, de l'analyse des données des 

différents pôles afin d'améliorer les processus.  En fonction des statistiques, il sera amené à revoir la 

répartition au fur et à mesure de l'année afin de répondre aux différents besoins des secteurs. 

Données à calculer permettant l'analyse de la situation et l'amélioration des données: Nombre de A1, 

nombre de A2, nombre de A1 actifs, nombre de A2 actifs, nombre de A1/ A2par collège , nombre 

de scolaire A1/A2 par collège par zone, taux de fidélisation (A2 année N/A1 année N-1) A2/cadet 

(actifs et de passage), taux de fidélisation par zone A2/cadet  (actifs et de passage), nombre 

d'initiateurs par collège, nombre d'initiateurs par scolaire, nombre d'initiateurs par collège par zone, 

nombre d'initiateurs par collège par zone, taux de participants par zones (Participants/nombre de 

scolaires), taux de participants par collèges, nombre de participants par zones, nombre de 

participants par collèges. 

D'autres données pourraient être prises en compte afin d'évaluer la situation. Ces données 

permettent de facilement voir les zones qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas, les 

collèges actifs et les collèges les moins actifs. 

5- Communication auprès des cadets, parents et entités extérieurs. 

Il devra, avec transparence, présenter l'ensemble des événements et compétitions de l'année à venir, 

ainsi que les cours dispensés aux cadets et aux parents. La trame consiste à envoyer un mail de 

début de saison avec toutes les informations et de relancer les différents participants potentiels 3 

semaines et une semaine avant la manifestation. 

Il devra, avec transparence, communiquer l'intégralité des événements, organisation spécifiques et 

compétitions aux entités extérieures partenaires et aux autres responsables. 

6- Fidélisation entre les différents pôles 

Il se devra de se coordonner avec les différents responsables et entités extérieures afin de permettre 

une fidélisation optimale entre les différents passages. Il est souhaitable, voire même indispensable 

que l'ensemble des responsables aient les mêmes idées et manières de fonctionner. Si ce n'est pas le 

cas, un litige est alors ouvert et doit être reporté au responsable jeunesse. Si le litige est en rapport 

avec le responsable jeunesse, il faudra suivre la procédure qui suivra. 

7- Passage dans les collèges 

Afin d'obtenir un maximum de cadets la saison suivant, il ou un substitut, devra passer dans les 

collèges où il y a des A2 afin de pouvoir mettre en avant l'existence des pôles scolaires et de la 

possibilité de continuer le bridge l'année suivante. Il devra leur donner une fiche que les A2 

pourront transmettre à leurs parents, afin de connaître les disponibilités des A2 pour la saison 

prochaine. Ces dernières seront à retransmettre par mail ou courrier. 

Le responsable devra noter le nom et prénom des élèves souhaitant poursuivre et l'indiquer sur 

l'excel ou site de la fédération, en fonction des outils développés. 
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3.2)  Le coach de compétition 

1- Formation des équipes 

Il devra former des équipes afin que ces dernières puissent participer à des compétitions. Pour cela, 

il devra prendre contact avec les différents enseignants cadets et juniors afin de déterminer les 

paires existantes, les joueurs isolés afin de créer des équipes adéquates. Son objectif est également 

de déterminer les joueurs à potentiel et, avec l'agrément des joueurs et des enseignants, effectuer des 

changements de paires afin que ces derniers puissent atteindre leur plein potentiel. 

Il faudra identifier le niveau des différents joueurs et indexer leur potentiel, ainsi que leur(s) 

partenaire(s) dans un tableau excel afin de faciliter le travail du Coach si le nombre d'effectif cadet 

augmente drastiquement. 

2- Inscription des équipes 

Avec l'accord des joueurs, possiblement par le biais de l'enseignant en charge, ce dernier les inscrira 

aux compétitions adéquates à leur niveau, à leur volonté et à l'exploitation de leur potentiel. 

Il devra également déterminer les disponibilités de chaque joueur. 

3- Accompagnement en compétitions 

Il devra accompagner les équipes les plus débutantes en compétition afin de les soutenir, de les 

canaliser et de les accompagner tout au long de la compétition. Il est également en charge 

d'identifier les forces et faiblesses de chaque joueur. 

Il aura également la tâche d'accompagner les équipes plus aguerries et pourra, en fonction de ses 

disponibilités chercher des coachs supplémentaires pour que toutes les équipes soient 

accompagnées. 

4- Propositions extérieures 

Il sera en charge de recueillir toutes les propositions extérieurs d'équipes « Initiées », c'est à dire de 

compétiteurs ayant un âge supérieur à 25 ans ou d'un autre comité que le comité cible et selon la 

volonté des joueurs, les intégrer à ces équipes. 

5- Communication 

Il sera également en charge de la communication auprès des parents, cadets, juniors et entités 

extérieures, en partenariat avec le responsable cadet. Il devra principalement faire des mails 

individuels aux différents joueurs et passer des appels téléphoniques. 

6- Organisation des déplacements 

Il devra se charger d'acheter les billets de train et l'hôtel au meilleur prix. Cette tâche peut être 

déléguée à une personne prévue à l'effet. 

7- Il est en charge de transmettre les formulaires d'autorisations parentales pour tout déplacement 

et/ou compétition. 
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3.3) Les enseignants cadets/juniors 

1- Formation des jeunes bridgeurs. 

Ils seront en charge d'animer les cours et de créer des relations avec les jeunes bridgeurs. 

 

2- Identification du potentiel, des forces et faiblesses 

Ils devront identifier le potentiel, forces et faiblesses de chaque individu. Ils devront référencer ces 

informations dans un fichier excel avec le nom des joueurs, leur classement actuel, leur niveau 

estimé, leur potentiel de développement ainsi que les forces et faiblesses de chacun. 

 

3- Trame 

Ils devront suivre la trame présentée par les responsables des différentes catégories. 

CF Annexe 4 

 

4- Fiche de suivi présentiel 

Chaque pôle scolaire devra sur un tableau excel ou sur le site prévu à l'effet la présence des 

différents cadets. 

 

3.4) Le responsable Junior 

1- Fidélisation des cadets 

En partenariat avec le responsable cadet, il devra intégrer les 15-17 ans aux pôles juniors afin 

d'assurer la fidélisation de ces derniers. Il s'agira d'organiser des cours mixtes et de stimuler 

l'ambiance de ces cours. 

2- Recrutement des enseignants juniors 

Il devra identifier l'ensemble des enseignants ayant le monitorat ou plus, identifier leur niveau 

d'enseignement : nous différencierons 3 catégories : enseignant débutant (non deuxième série), 

enseignant intermédiaire (non première série), enseignant initié (première série) maître assistant et 

Maître enseignant. L'enseignant débutant pourra enseigner uniquement aux débutants. L'enseignant 

intermédiaire pourra enseigner aux débutants et touristes, tous les autres enseignants pour entraîner 

l'ensemble des catégories. Il faudra leur proposer de dispenser des cours en fonction du niveau des 

cours. Ce dernier point doit se faire en coordination avec le responsable cadet. 

3- Développer les pôles Junior 

Il devra développer les pôles juniors, selon les pôles cadets à proximité et le nombre d'élèves dans 

ces pôles. Dès qu'un pôle a plus de 4 élèves de plus de 15 ans, ce dernier pourra envisager d'ouvrir 

un pôle junior. Chaque pôle doit avoir plus de 4 élèves. 

4- Analyse des données statistiques 

Il est en charge, en coordination avec le responsable jeunesse, de l'analyse des données des 

différents pôles afin d'améliorer les processus.  En fonction des statistiques, il sera amené à revoir la 

répartition au fur et à mesure de l'année afin de répondre aux différents besoins des secteurs. 

5- Communication auprès des juniors et entités extérieures. 

Il devra, avec transparence, présenter l'ensemble des événements et compétitions de l'année à venir, 

ainsi que les cours dispensés aux juniors. La trame consiste à envoyer un mail de début de saison 
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avec toutes les informations et de relancer les différents participants potentiels 3 semaines et une 

semaine avant la manifestation. 

Il devra, avec transparence, communiquer l'intégralité des événements, organisations spécifiques et 

compétitions aux entités extérieures partenaires et aux autres responsables. 

6- Implication des juniors 

Il devra essayer d’impliquer les juniors dans la vie associative afin d'améliorer l'activité du réseau, 

la fidélisation et les initiatives. L’objectif serait de développer un maximum de volontés actives 

pouvant permettre l’expansion du bridge jeune.  Ils pourront aider au développement, apporter de 

l'aide ainsi que de nouvelles idées sur les processus à mettre en œuvre. 

7- Coordination 

Il se devra de se coordonner avec les différents responsables et entités extérieures afin de permettre 

une fidélisation optimale entre les différents passages. Le fonctionnement idéal repose sur le fait 

que l'ensemble des responsables aient les mêmes idées et manières de fonctionner. Si ce n'est pas le 

cas, un litige est alors ouvert et doit être reporté au responsable jeunesse. Si le litige est en rapport 

avec le responsable jeunesse, il faudra suivre la procédure qui suivra. 

8- Tournois trimestriel inter-pôles 

Afin de créer des liens entre les différents cadets et les juniors, le responsable cadet devra organiser 

chaque trimestre, avant les vacances, un tournoi réunissant  les différents pôles. Ce tournoi serait 

composé d'un buffet préalable. Ce tournoi devra être convivial et fédérateur. Il a pour objectif de 

réunir et fidéliser. 
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4) Les processus des organisations complémentaires 

4.1) Le responsable relance 

1- Collecte des données personnelles 

Il est en charge d'organiser les données fournies par les différents responsables. 

Il doit vérifier qu'il a l'ensemble des coordonnées des A2, des cadets et des juniors. Pour ce faire il 

doit avoir un accès à la base de données du comité. 

Il doit vérifier que chaque personne a un nom, numéro de téléphone, e-mail, lieu d'habitation, lieu 

d'initiation, horaire et statut associé (participant à des tournois ou de passage). S'il est de passage, il 

devra y être indiqué le nombre de passage du scolaire. 

 

2- Relance Téléphonique 

A1 : Pour un scolaire de passage, le responsable relance devra envoyer un mail, ainsi qu'un message 

personnalisé. Il devra également contacter les parents par téléphone. Le message peut varier en 

fonction du nombre d'initiations auquel le jeune bridgeur a assisté : S'il y a moins de 10 passages, le 

responsable démarchage devra dire « Bonjour, je me présente « … », je ne vous dérange pas ? - Je 

suis en charge de la relance du pôle bridge. Votre enfant a été amené à participer l'année à quelques 

entraînements de bridge, le « Jour » entre « Horaire ». Je vous appelle pour savoir s'il serait 

intéressé pour reprendre l'activité cette année. » 

Si la réponse est négative, ne pas insister. Si le parent semble ne pas savoir quoi répondre, il faudra 

essayer de comprendre la réticence. 

Si le scolaire de passage à plus de 10 passages et/ ou a participé aux tournois qualificatifs : 

« Bonjour, je me présente « … », je ne vous dérange pas ? - Je suis en charge de la relance du pôle 

bridge. Votre enfant a été amené à participer l'année aux entraînements de bridge, le « Jour » entre 

« Horaire ». Je vous appelle pour savoir s'il serait intéressé pour reprendre l'activité cette année. » 

Si la réponse est négative, il faut essayer de comprendre pourquoi le parent ne souhaite pas que son 

enfant continue. Si le parent semble ne pas savoir quoi répondre, il faudra essayer de comprendre la 

réticence. 

 

A2 & cadet : « Bonjour, je me présente « … », je ne vous dérange pas ? - Je suis en charge de la 

relance du pôle bridge. Votre enfant a été amené à participer l'année aux entraînements de bridge, le 

« Jour » entre « Horaire ». Je vous appelle pour savoir s'il serait intéressé pour reprendre l'activité 

cette année ». Étant donné qu'il a déjà pratiqué 2 ans le scolaire, nous vous proposons qu'il rejoigne 

le pôle jeunesse le plus proche de chez vous. Il a déjà dû avoir effectué des entraînements au sein du 

club « club de référence » et « Horaire » « Jour ». Est-ce que cela l'intéresserait ? - Si les horaires ne 

conviennent pas, il existe d'autres pôles un peu plus loin « Etc... ». Je vous enverrai un mail qui 

présente les différents pôles et horaires. » 

Si la réponse est négative, il faut essayer de comprendre pourquoi le parent ne souhaite pas que son 

enfant continue. Si le parent semble ne pas savoir quoi répondre, il faudra essayer de comprendre la 

réticence. 

 

3- Relance mail 

Mise en place d'un mailing personnalisé à destination des parents, en coordination avec le 

responsable jeunesse : 

Il devra y avoir la date  et lieu de l'entraînement en fonction du secteur géographique de l'élève, 

ainsi que le même texte que celui qui serait présenté à l'oral aux parents. 

Il faudra également tous les autres pôles existants afin que si le premier pôle ne convient pas, ils 

puissent avoir des alternatives. 

 

 

4- Relance par sms 
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Mise en place d'une relance sms personnalisée à destination des parents, en coordination avec le 

responsable jeunesse : 

Il devra y avoir la date  et lieu de l'entraînement en fonction du secteur géographique de l'élève, 

ainsi que le même texte que celui qui serait présenté à l'oral aux parents 

 

5- Actualisation de l'excel 

A chaque relance, il faudra actualiser le fichier excel et indexer un statut de relance « refusé » ou 

« En attente » ou « Positif ». Sur les statuts « En attente » et « Positif », le responsable va vérifier la 

présence des joueurs au sein du comité. S'ils ne participent pas, relancer les parents à J+30. 

Le responsable relance pourra connaître la participation des jeunes à partir du tableau présentiel 

rempli chaque semaine par les initiateurs et enseignants. 

 

6- Passage dans les différents collèges afin de prendre contact avec les A2 et les inviter à rejoindre 

un club. CF annexe 9 

 

7- Prise de contact des différents responsables des pôles scolaires, afin de les motiver à faire 

participer leurs A2 aux stages. CF annexe 10 

4.2)Le responsable jeunesse 

1- Coordination stratégique des différents pôles 

Il devra donner des directives afin que les décisions stratégiques soient respectés par les 

responsables et que l’ensemble des données statistiques nécessaires à l'établissement des prises de 

décisions soient envoyées. 

Chaque semaine, un debriefing doit être fait avec les responsables de pôles afin de vérifier que le 

fonctionnement convient et que les responsables n'ont pas de difficultés. En cas de bon 

fonctionnement, c'est à dire de non-retour des responsables et des données statistiques en 

corrélation et cohérente, la fréquence de ces débriefings pourra être rallongée. 

2- Conflits 

En cas de conflit entre différents responsables, entités ou enseignants, ce dernier se devra de 

résoudre les conflits afin de permettre le bon fonctionnement de l'organisation. Si l'une des 2 parties 

en conflit estime que la situation n'est pas close, le conflit sera estimé non réglé. 

3- Bénévoles 

En coordination avec les responsables cadets, scolaires et juniors, ce dernier devra recruter des 

bénévoles en passant dans des tournois de clubs. Afin d'assurer une maîtrise du travail d'équipe, ce 

dernier devra interroger les différents responsables sur leurs besoins humains et informer les 

responsables concernés au fur et à mesure des recrutements.  

4- Gestion des subventions et autres sources de revenus 

Il devra collecter un maximum de fonds et subvention afin de permettre le bon fonctionnement de 

l'entité. Il se devra de contacter la FFB et différents partenaires potentiels pouvant aider. Il se devra 

de mettre en avant l'importance des pôles jeunesses 

5- Contrôle et répartition du budget 
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Ce dernier devra vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence dans la répartition du budget : dépense pour le 

pôle cadet, dépense pour le pôle scolaire, dépense pour le pôle junior, coût par Initiateur, coût par 

collège, coût par zone, coût par enseignant par zone, coût par cadet, coût par junior. Les calculs 

doivent se faire en fonction des éléments actifs et non actifs. 

S'il y a des différences notables sur certains calculs, une enquête devra être ouverte afin de 

comprendre. Les incohérences peuvent avoir des explications. Si l'explication n'est pas satisfaisante, 

ce dernier devra fournir un avertissement. 

6- Gestion des entités extérieures 

Il devra faire en sorte de permettre le bon fonctionnement des différentes entités et de répondre à 

l'ensemble de leurs attentes. Toute entité volontaire doit être accompagnée et le responsable 

jeunesse se doit de leur fournir un maximum d'informations et d'aide possible, que ce soit matériel, 

financière et humain. 

Il est extrêmement important de soutenir ces entités qui peuvent être à la base de changements clés 

et de fédérer le développement. Il est primordial d'écouter les requêtes, remarques et critiques de ces 

différentes organisations qui auront plus de recul sur le fonctionnement que les responsables. 

7- Mise en place d'outils permettant la collecte des données personnelles et le bon fonctionnement 

de l'organisation 

Mise en place d'un doodle pour les zinis A1 et A2, d'un doodle pour les cadets et d'un doodle pour 

les juniors, accessibles par tous les membres afin de fluidifier la saisi et l'accès aux informations. 

Il pourrait même être envisageable, en collaboration avec la fédération de créer un espace 

spécialement dédié pour les pôles jeunesses et entités jeunes afin de faciliter la saisie et l’accès à ces 

informations sur un espace commun et connu. 

8- l'encadrement et la formation des Initiateurs et des Enseignants cadets, sous la responsabilité de 

l'APR « Page 6 sur 20 Règlement concernant les enseignants de bridge et le bridge jeunesse Juin 

2016 ». 

https://cdn.ffbridge.fr/cms/geds/0001/01/4d1307b3b7cc921111ecdeda5bb57fd5b386efb4.pdf 

9- Les relations avec les chefs d'établissements, les médias et les partenaires locaux, en coordination 

avec le responsable scolaire, cadet & junior « Page 6 sur 20 Règlement concernant les enseignants 

de bridge et le bridge jeunesse Juin 2016 ». 
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Coût de chaque poste et identification des 

sources de financement 
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Ces chiffres sont donnés à titre indicatif, en terme de support de réflexion. Ils sont appuyés sur certaines informations provenant du site de la Fédération Française de 

bridge, cependant certains chiffres peuvent être biaisés ou erronés. Le document n'a pas pour objectif premier de développer l'aspect financier, cependant, il nous a paru 

important de mettre en avant que pour permettre l'organisation du développement jeunesse, il faudra impérativement préparer un plan financier. 

1) Les scolaires  

1.1) Le responsable scolaire 

1- le recrutement des Zinis 

En estimant le nombre de tournois à 1 par semaine et la moyenne d'un tournoi à 5€,  

Le coût serait de 5*52= 260€ 

Et que la moyenne de déplacement serait de 10 km pour un remboursement kilométrique de 0,32€  

Le coût serait de 0,32*10*52= 166,40€  

Total : 426,40€ 

2-  Les relations avec des structures d'enseignant jeunes 

En estimant que la moyenne de déplacement serait de 10 km pour un remboursement kilométrique 

de 0,32€ et que 2 collèges par semaines soit prospectés 

Le coût serait de 0,32*10*52*2=332,80€ 

4- Tournois qualificatifs pour Paris 

En estimant que la moyenne de déplacement des bénévoles serait de 10 km pour un remboursement 

kilométrique de 0,32€ et qu'il y ait 3 tournois par an avec 50 bénévoles qui se déplacent 

Le coût serait de 0,32*10*50=160€ 

Si le tournoi comprend un buffet composé d'une boisson et d'un en cas, en estimant une 

participation de 250 personnes avec le prix d'une boisson à 0,50€ et d'un pain au chocolat industriel 

à 0,30€ 

Le coût serait de (0,5+0,3)*250*3= 600€ 

Le tournoi devrait également comprendre des boissons pour les bénévoles et un encas qui serait de : 

(0,5+0,3)*50*3=120€ 

Pour le tournoi il y aurait un arbitre payé à 200€ par tournoi. Il y a 3 tournois par an, cela ferait un 

total de 600€. 

6- Communication 

Le prix d'impression de 140 affiches est estimé à 140€ 

7- Formation des Zinis 

En estimant que la moyenne de déplacement des bénévoles serait de 10 km pour un remboursement 

kilométrique de 0,32€ et la formation de 52 nouveaux bénévoles par an 

Le coût serait de 0,32*10*52=166,40€ 

Le coût de l'enseignant serait de 300€. 

8-Fiches d'inscriptions 
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Le prix d'impression de 1000 fiches d'inscriptions est estimé à 50 € 

TOTAL RESPONSABLE SCOLAIRE : 2895,60€ 

1.2) Les Zinis 

A noter que les responsables de zones sont des zinis. 

En estimant le nombre de déplacement à 1 par semaine et que la moyenne de déplacement serait de 

3 km pour un remboursement kilométrique de 0,32€ avec un total de 125 zinis, pendant 40 semaines 

Le total serait de 0,32*3*140*40= 9126€ 

Ils bénéficient également d'un abonnement au magazine bridgerama – 30€ par Zini- soit 3750€. 

Ils bénéficient enfin de quelques cours avec un « champion ». Nous évaluerons ces cours à 1000€ 

par an. 

2) Les cadets 

2.1) Le responsable cadet 

En estimant le nombre de déplacement à 1 par semaine et que la moyenne de déplacement serait de 

10 km pour un remboursement kilométrique de 0,32€  et ce, pendant 40 semaines, 

Le total serait de 0,32*10*40= 128€ 

Les déplacements prévus conjoint avec ceux du responsable junior. 

En estimant la moyenne de déplacement serait de 10 km pour un remboursement kilométrique de 

0,32€, avec un total de 4 stages par an, 

Le total serait de 0,32*10*4= 12,80€ 

Le stage scolaire -Le défraiement d'un enseignant pour ce stage serait dans un premier temps de 60€. 

En estimant une moyenne de 2 enseignants, 

Le total serait de 60*4*2 = 480€ 

Total : 620,80€ 

2.2) Le coach compétition 

En estimant le nombre de déplacement à 3 par semaine et que la moyenne de déplacement serait de 

10 km pour un remboursement kilométrique de 0,32€  et ce, pendant 40 semaines,  

Le total serait de 0,32*10*40*6= 384€   

Il devrait également avoir un défraiement par jour, à hauteur de 60€. Les compétitions durent 

souvent 2 jours par semaine. Nous avons estimé la fréquence à 30 fois par an. 

Le total serait de 60*30*2 = 3600€ 

Total de 3984€ 

2.3) Les enseignants cadets/juniors 

Les enseignants seraient payés en fonction du niveau du cours et de l'enseignant. 
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Un cours débutant serait payé 20 € pour 2heures 

Un cours intermédiaire serait payé 35€ pour 2 heures 

et un cours avancé serait payé 60€ pour 2 heures 

Et un cours étoile de 80€ pour 2 heures 

En estimant que le niveau moyen est intermédiaire et qu'il y a 3 pôles cadets durant 35 semaines, 

Le coût serait de 35*35*3 de 3675€ 

En estimant que le niveau moyen est intermédiaire et qu'il y a 3 pôles juniors durant 35 semaines, 

Le coût serait de 35*35*3 de 3675€  

Total = 7350€ 

3) Les juniors 

Le responsable junior 

En estimant le nombre de déplacement à 1 par semaine et que la moyenne de déplacement serait de 

10 km pour un remboursement kilométrique de 0,32€  et ce, pendant 40 semaines, 

Le total serait de 0,32*10*40= 128€ 

Tournoi trimestriel 

En estimant le coût à 125€ par tournoi trimestriel et le nombre à 4 par an, le total serait de 125*4= 

500€ 

Total = 628€ 

4) Le responsable relance 

En estimant son temps de travail à 45 jours par an, non ouvrable, et que le smic est à 1568,27€ pour 

l'employeur incluant charges patronales, le coût de recrutement de cette personne serait de 

1568,27 * 1,5 = 2352,40€ 

2- Relance Téléphonique 

Un abonnement téléphonique illimité est de 20€ par mois avec l'opérateur free. Pendant 2 mois, le 

coût serait donc de 20*2= 40€ 

3- Relance mail 

Un abonnement à un mailling automatique et fonctionnel, pour 2000 mails par mois est gratuit 

jusqu'à 2000 envois par mois avec le site MailKitchen 

4- Relance par sms 

Avec le site sms-eco.fr le coût est de 25€ pour 1000 SMS 

 

Total=2417,40€ 

 

5) Le responsable jeunesse 

En estimant le nombre de déplacement à 2 par semaine et que la moyenne de déplacement serait de 

10 km pour un remboursement kilométrique de 0,32€ 
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Le coût serait de 0,32*10*2*52= 332,80€ 

Bilan : 

Le pôle scolaire aurait une dépense prévisionnelle de 16771,6 € 

Le pôle cadet aurait une dépense prévisionnelle de 4295,80€ 

Le pôle junior aurait une dépense prévisionnelle de 4303€ 

Les autres dépenses seraient les dépenses du coach compétition, responsable jeunesse et 

responsable relance, qui aurait une dépense prévisionnelle de 6734,2€ 

Le total des dépenses prévisionnelles serait donc de 32104,6 € 
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Sources de financement  
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1) Fédération – Cadets 

1.1) Enseignement 

La fédération reverse à chaque initiateur/enseignant 75€ de défraiement par cadet A1 et A2. En 

estimant le nombre de cadets première et deuxième année à 20 par pôles et le nombre de pôles de 3, 

La fédération reverserait donc 75€*3*20 = 4500€. Afin de permettre un bon fonctionnement des 

entités, les financements seraient versés directement aux clubs/pôles organisateurs. Cf 

PROCÉDURES FINANCIÈRES DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE 

UNIVERSITÉDU BRIDGE chap 2.1 LA SUBVENTION RELATIVE AU CONTRAT 

D’ASSOCIATION page 4 

« Les cours pour les cadets, organisés par les clubs selon des modalités régulières, sont soutenus 

financièrement par la FFB et les Comités Régionaux selon les modalités du contrat d'association 

(cf. annexe4). Sous réserve d’un minimum de 40 heures d’enseignement dans l’année en-dehors de 

tout cursus universitaire, cette subvention de 75€ est établiepour le 30 avril et versée aux entités 

chargées de l’enseignement au vu d'une « fiche action Cadet-Junior » (cf. annexe 4) sur laquelle 

sont correctement documentés le nom de l’enseignant, le prénom, le nom, le classement, le n° 

licence et la date de naissance de chacun des cadets concernés. Seules les deux premières années 

de licence Cadet sont prises en compte. Le montant de la subvention est limité à 1.200 € par 

enseignant ayant effectué ses 40 heures. La feuille d’émargement (en annexe) dument complétée est 

obligatoire pour obtenir la subvention. Les demandes parvenant à la FFB après le 30 avril ne sont 

plus recevables. Les comités d’appartenance des clubs s’engagent à abonder cette subvention d’un 

minimum de 35 € par élève. » 

 

1.2)  Stages cadets/juniors 

D'après le chapitre 2.5, 

« Ces stages d'une durée minimale d’une journée et ne rentrant pas dans le cadre 

des séjours vacances, sont organisés par les Comités Régionaux ou regroupement de Comités 

voisins. Ils peuvent donner lieu à un soutien financier de la FFB de 10€/cadet/jour et plafonné à 20€ 

par cadet. Les organisateurs doivent obtenir l’accord préalable de l’UB, quinze jours avant le début 

du stage, précisant les thèmes abordés et les enseignants agréés FFB sollicités. Le formulaire 

d’émargement de l’annexe 5 sera envoyé à l’UB dès la fin du stage. » 

 

Cette subvention pourrait ainsi potentiellement couvrir les dépenses des stages cadets, juniors et 

scolaires. 

 

2) – Fédération – Subvention Jeunesse 

2.1) Subvention scolaire 

D'après le document " PROCEDURES FINANCIERES JEUNESSE», chapitre 1.1.2 

La subvention scolaire, page 3 « →8 € pour la 1ère année de licence scolaire 

→10 € pour la 2ème année de licence scolaire » 

 

 « https://cdn.ffbridge.fr/cms/geds/0001/03/ed6f719d98343c711df5c1bd4decc0529d067c79.pdf » 
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La fédération reverse ainsi à chaque comité, en partant des chiffres du comité du Lyonnais, 8*800 

(chiffre approximatif de première année déclaré) +  10*150 (chiffre approximatif de deuxième 

année déclaré). Soit 8300€ 

2.2) Passage d'un scolaire en cadet 

D'après le document " PROCEDURES FINANCIERES JEUNESSE" ,chapitre 1.1.3 

La subvention« CHARTE ESPOIRS DU BRIDGE », page 3 « →Cette subvention de 20€, 

exclusive de la précédente,est attribuée pour chaque scolaire prenant sa licence dans la section 

scolaire d’un club affilié à la FFB, à condition que le club organise une plage horaire hebdomadaire 

permettant aux scolaires d'être physiquement accueillis dans le club » 

 

En estimant le chiffre annuel, avec une fidélisation de 30 % des actifs, soit 15 cadets, cela 

représenterait 300€ 

2.3) Championnat de France scolaire 

Chap 1.2.1 Finale régionale 

« La FFB attribue à chaque comité 2€50 par participant à la finale régionale du 

championnat de France scolaire. Cette subvention sera versée dès « remontée» 

des résultats de ce tournoi sur le site de la FFB. » page 4 

La moyenne de participation est d'environ 250 scolaires. Ainsi, les subventions seraient de 

2,5*250*3= 1625€ 

 

2.4) Formations initiateurs 

FORMATION D'INITIATEURS 

La FFB subventionne la formation des initiateurs ne disposant pas encore de cet 

agrément à hauteur de 200€/session de formation d’au moins 5 personnes et 

15€ par initiateur formé, dans la limite de deux sessions par an, sur présentation 

à l’Université du Bridge avant le 30 avril de la saison en cours d’une feuille 

d’émargement (cf. annexe 3) et de justificatifs émanant de prestataires autres 

que le Comité organisateur lui-même. 

 

 SEMAINE DES INITIATEURS 

La semaine des initiateurs est fixée par l’Université du Bridge chaque saison. Les Comités 

Régionaux organisateurs reçoivent de la FFB une subvention de 300€, et 15€ supplémentaires par 

initiateur présent lors de la réunion, sur transmission à l’Université du Bridge d’une feuille 

d’émargement (cf. annexe 7) avant le 15 juillet de la saison en cours. 

Ainsi, la formation des initiateurs serait prise en charge par la fédération 

 

3) Fédération – Junior 

3.1) Fédération - juniors 

La fédération reverse à chaque initiateur/enseignant 75€ de défraiement par junior A1 et A2. En 

estimant le nombre de juniors première et deuxième année à 10 par pôles et le nombre de pôles de 3, 

la fédération reverserai donc 75€*3*10 = 2250€ . Afin de permettre un bon fonctionnement des 

entités, les financements seraient versés directement aux clubs/pôles organisateurs. Cf 
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PROCÉDURES FINANCIÈRES DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE 

UNIVERSITÉDU BRIDGE chap 2.1 LA SUBVENTION RELATIVE AU CONTRAT 

D’ASSOCIATION page 4 

« Les cours pour les cadets, organisés par les clubs selon des modalités régulières, sont soutenus 

financièrement par la FFB et les Comités Régionaux selon les modalités du contrat d'association 

(cf. annexe4). Sous réserve d’un minimum de 40 heures d’enseignement dans l’année en-dehors de 

tout cursus universitaire, cette subvention de 75€ est établiepour le 30 avril et versée aux entités 

chargées de l’enseignement au vu d'une « fiche action Cadet-Junior » (cf. annexe 4) sur laquelle 

sont correctement documentés le nom de l’enseignant, le prénom, le nom, le classement, le n° 

licence et la date de naissance de chacun des cadets concernés. Seules les deux premières années 

de licence Cadet sont prises en compte. Le montant de la subvention est limité à 1.200 € par 

enseignant ayant effectué ses 40 heures. La feuille d’émargement (en annexe) dument complétée est 

obligatoire pour obtenir la subvention. Les demandes parvenant à la FFB après le 30 avril ne sont 

plus recevables. Les comités d’appartenance des clubs s’engagent à abonder cette subvention d’un 

minimum de 35 € par élève. » 

 

4) Cotisations scolaires 

Chaque pôle percevra une cotisation sur chaque cadet qui sera de 12,5€ par scolaire . En estimant le 

nombre de scolaire au nombre actuelle, 697,  les cotisations apporteraient 8712,50€ à chaque pôle. 

Notons qu'actuellement, le Comité du Lyonnais reverse à la FFB 2,50€ par scolaire et demande 5€ à 

chaque scolaire. La licence scolaire allant augmenter à 7,5€, il faudrait demander 20€ à chaque 

scolaire. 

5) Cotisations cadets 

Chaque pôle percevra une cotisation sur chaque cadet qui sera de  40€ par cadet. En estimant le 

nombre de pôle à 3 et le nombre de cadets par pôles à 30, les cotisations apporteraient 3600€ à 

chaque pôle. 

Notons qu'actuellement, le Comité du Lyonnais reverse à la FFB 10€ par cadet et demande 50€ à 

chaque cadet. Le comité demande actuellement 50€ par cadet. 

6) Cotisations juniors 

Chaque pôle percevra une cotisation de 30€ par junior. En estimant le nombre de pôle à 3 et le 

nombre de juniors par pôles à 20, les cotisations apporteraient 1800€ à chaque pôle. 

Notons qu'actuellement, le QLJB reverse à la FFB 20€ par junior et demande 50€ à chaque junior.  

7) Participation des juniors aux compétitions 

- A partir du fonctionnement actuel, les participations des juniors reviennent au budget du comité 

globale. L'idée serait que l'argent provenant de la jeunesse favorise le développement de la 

jeunesse - 

En estimant que 50 % des juniors participent à 4 compétitions par an et reste 2 tours, en payant 10€ 

par tour, ils rapporteraient 10*4*20*0,5*3=1200€ 
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Le total de subventions potentielles perçus serait de 32 287,50€ et couvrirait donc l'ensemble des 

dépenses engagées. Les comités n'auraient donc pas ou peu de fonds engagés pour le 

développement jeunesse. Rappelons également que ces derniers s'engagent à compléter certaines 

subventions fournis par la fédération aux pôles jeunesse. 
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Identification d'un problème 

organisationnel à un échelon supérieur 

et solutions  
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Identification d'un problème organisationnel à un échelon supérieur et solutions 

 

 

Prélude : 

La fédération possède un responsable de développement jeunesse fédéral. Il a pour mission d'aller 

dans les comités afin d'inciter le développement jeunesse, recruter des responsable jeunesses, de les 

assister pour permettre le bon développement de l'organisation, en respectant les précédents 

processus. Cette personne doit être dynamique, posséder un bon relationnel et d’avoir une capacité 

de prise d'initiatives. 

La réalisation de ce document a pour but d'améliorer les processus, le fonctionnement et ainsi le 

recrutement des jeunes bridgeurs. Cependant, malgré une trame de processus par fonction, si les 

individus développant le système ne suivent pas ou mal la trame, la fidélisation ne suivra pas. 

 

Il existe plusieurs cas afin d'identifier et de solutionner la situation: 

1- La première méthode, la plus simple, c'est que le responsable fédéral de développement de la 

jeunesse analyse continuellement les statistiques, identifie un problème et contacte les différents 

partis afin de mener l'enquête, puis d'y apporter une solution. 

 

2-  Le responsable fédéral n'a pas identifié de problèmes à partir des informations fournies et/ou 

n'est pas suffisamment impliqué et/ou n'est pas compétent. Comme nous l'avons dit précédemment, 

un système « Vérolé » peut entraîner un dysfonctionnement du développement de la jeunesse. Ainsi, 

il convient de créer une trame si ce cas arrive. 

2.1- Une personne faisant partie des responsables, Zinis ou entité extérieure peut remplir un rapport 

de situation (cf annexe 4), afin de signaler au responsable fédéral une anomalie du système. Ce 

dernier sera l'annonceur. Le rapport devra être compréhensible et reposer sur des faits avérés. Le 

responsable fédéral devra alors mener l'enquête, identifier si le problème est réel ou non et prendre 

les mesures nécessaires si la problématique est réelle. L'annonceur peut, afin de prouver une réelle 

anomalie, demander un rapport complémentaire à d'autres annonceurs. 

2.2- Si le responsable fédéral n'apporte pas de solutions au problème, l'annonceur pourra alors 

renvoyer le rapport de situation à un bureau d'audit de la jeunesse, prévu à l'effet, qui devra alors 

se réunir et mener l'enquête afin de comprendre les raisons du renvoi de rapport de situation.  Le 

rapport de situation peut également être à l'encontre du responsable fédéral. Le bureau d'audit 

pourra, dans l'idéal être une entreprise extérieure en charge d'une analyse de situation. 

 

 

 

Complément 

Toute entité cherchant à aider au développement du bridge jeunesse doit absolument être intégrée 

au système. Chaque initiative doit être supportée et/ou accompagnée si le projet ne semble pas 

abouti. A titre indicatif, une entité indépendante peut remplacer certaines fonctions ou tâches des 

responsables. Exemple : passage dans les collèges afin d'améliorer la fidélisation [...]  
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Conclusion  

Les différents problèmes semblent majoritairement provenir d'un manque de fidélisation. D'après 

nos différents approfondissements, il nous est apparu, que les résultats actuels découlaient d'un 

manque de processus. En effet, il semblerait que le mode de fonctionnement actuel du comité du 

lyonnais soit plus opérationnel que stratégique. Notons également que c'est probablement le cas 

dans les autres comités, ces derniers ayant des résultats similaires. Ce fonctionnement est 

intéressant à court terme, cependant, à long terme, il faut mettre en place une réelle stratégie, avec 

une vision. Ce document semble être un bon début pour améliorer l'organisation globale et atteindre 

de modestes objectifs. 

Notons également que le développement des processus n'entraîne pas nécessairement un 

fonctionnement rigide. La structure peut rester souple et avec une capacité de réaction en fonction 

des différentes problématiques.  

Nous tenons à préciser que nous avons volontairement  choisi de nommer le Quai Lyonnais des 

Jeunes Bridgeurs comme entité extérieure. Cette mesure a été choisie afin de ne pas compromettre 

la neutralité du document et la possible réorganisation des organisations  jeunesse. Nous espérons 

que ce choix permettra à tout pôle jeunesse des comités de France de s'en inspirer et de se 

développer.  

Par les actions de notre club, nous apportons une fidélisation et un développement des cadets & 

juniors comme il n'y en a jamais eu dans le comité du Lyonnais. C'est pour cela que nous invitons 

tous les comités de France à soutenir le développement des entités extérieures qui peuvent apporter 

un nouveau dynamisme, une nouvelle vision et un point de vue extérieur.  

 

Question : est-il pertinent d'obliger les A1 à devenir A2 et ne pas leur proposer la possibilité de 

devenir cadets immédiatement ? 
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Annexe 1.1 : Organisation du Stage A2 – Stage octobre 

Organisation du Stage A2 – Stage octobre 

Thème : Le jeu à SA 
  

Déroulement du stage 

1-10h00 : 

Annonce des différents groupes en fonction des intervenants 

 

2- 10h15 

Installation à la table 

 

 

1ère partie : Remise à niveau des entames à Sans Atout  

A- Tête de Séquence   

Définition de la tête de séquence 

Distinction entre tête de séquence pleine et tête de séquence brisée 

Simulation 

Durée : 15 minutes 

B- Quatrième meilleure 

Définition de la quatrième meilleure 

Simulation 

Durée : 10 minutes 

C- Mise en pratique des connaissances actualisées 

4 Donnes 

Durée : 30 - 50 minutes 

D- Étude de cas : quelle entame choisir ? 

Durée : 20 minutes 

E- Mise en pratique des connaissances actualisées 

4 Donnes 

Durée : 30 - 50 minutes 

 

2- 12h30 : 

Repas 

 

3- 14h00 : 

Reprise 

 

2ème partie : Remise à niveau des plans de jeu à Sans Atout  

A- Notion de levées sûres 

B- Notion de levées affranchissables 

C- Notion de levées potentielles 

D- Mise en place et déroulement du plan de jeu 

Durée : 20 - 30 minutes 

E- Mise en pratique des connaissances actualisées 

8-12 Donnes 

Durée : 90 - 100 minutes  
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Annexe 1.2 : Organisation du Stage A2 – Stage décembre 

Organisation du Stage A2 – Stage décembre 

Thème : Le jeu à la couleur 
  

Déroulement du stage 

1-10h00 : 

Annonce des différents groupes en fonction des intervenants 

 

2- 10h15 

Installation à la table 

 

 

1ère partie : Remise à niveau des entames à l'atout 

A- Tête de Séquence   

Définition de la tête de séquence 

Simulation 

Durée : 15 minutes 

B- Pair-impair 

Définition du pair-impair 

Simulation 

Durée : 10 minutes 

C- Mise en pratique des connaissances actualisées 

4 Donnes 

Durée : 30 - 50 minutes 

D- Étude de cas : quelle entame choisir ? 

Durée : 20 minutes 

E- Mise en pratique des connaissances actualisées 

4 Donnes 

Durée : 30 - 50 minutes 

 

2- 12h30 : 

Repas 

 

3- 14h00 : 

Reprise 

 

2ème partie : Remise à niveau des plans de jeu à l'atout  

A- Notion du compte des perdantes 

B- Notion d'élimination des perdantes –  Coupe, affranchissement - 

C- Mise en place et déroulement du plan de jeu 

Durée : 20 - 30 minutes 

E- Mise en pratique des connaissances actualisées 

8-12 Donnes 

Durée : 90 - 100 minutes  
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Annexe 1.3 : Organisation du Stage A2 – Stage février 

Organisation du Stage A2 – Stage février 

Thème : Les maniements 
  

Déroulement du stage 

1-10h00 : 

Annonce des différents groupes en fonction des intervenants 

 

2- 10h15 

Installation à la table 

 

 

1ère partie : Les maniements 

A- Impasse   

Définition d'une impasse 

Distinction entre les différentes impasses (impasse simple, double impasse, impasse forçante) 

Simulation 

Durée : 15 minutes 

B- Présentation de la loi 7-9-11 

Explication de la loi 

Simulation 

Durée : 10 minutes 

C- Mise en pratique des connaissances actualisées 

4 Donnes 

Durée : 30 - 50 minutes 

D- Étude de cas : comment manier la couleur ? 

Simulations 

Durée : 20 minutes 

E- Mise en pratique des connaissances actualisées 

4 Donnes 

Durée : 30 - 50 minutes 

 

2- 12h30 : 

Repas 

 

3- 14h00 : 

Reprise 

 

2ème partie : comment manier la couleur ? 

A- Simulation de maniements 

Simulation 

Durée : 20 - 30 minutes 

B- Mise en pratique des connaissances actualisées 

8-12 Donnes 

Durée : 90 - 100 minutes  
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Annexe 1.4 : Organisation du Stage A2 – Stage avril 

Organisation du Stage A2 – Stage avril 
Thème : Contrat de défense 

  

Déroulement du stage 

1-10h00 : 

Annonce des différents groupes en fonction des intervenants 

 

2- 10h15 

Installation à la table 

 

 

1ère partie : Présentation d'un contrat de défense 

A- Notion de contrat de sacrifice 

Définition d'un contrat de sacrifice 

Durée : 5 minutes 

B- La loi des levées totales 

Définition de la loi des levées totales 

Simulation 

Durée : 10 minutes 

C- Mise en pratique des connaissances actualisées 

4 Donnes 

Durée : 30 - 50 minutes 

D- Étude de cas : faut-il défendre? 

Durée : 20 minutes 

E- Mise en pratique des connaissances actualisées 

4 Donnes 

Durée : 30 - 50 minutes 

 

2- 12h30 : 

Repas 

 

3- 14h00 : 

Reprise 

 

2ème partie : Ouverture en barrage 

A- Palier de 2 

B- Palier de 3 

C- Palier de 4 

Durée : 20 - 30 minutes 

E- Mise en pratique des connaissances actualisées 

8-12 Donnes 

Durée : 90 - 100 minutes  
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Annexe 2 : Organisation des cours annuels 

Cadets : Ils devront suivre la trame présentée par les responsables des différentes catégories.  

D'après le BF1-2-3 

 

I/ Débutant 

Rappel des notions si scolaire - 

Cours 1- Découverte du jeu (jeu sans enchères) – Notion de plan de jeu (levées sures, 

d'affranchissement et potentiels) 

Cours 2- Rappel des notions abordés – les couleurs bloqués 

Cours 3 – ouverture de 1SA & 2SA + développement (2SA/3SA) 

Cours 4 - La défense – encaisser les cartes maîtresses 

Cours 5 – Primes et paliers inutiles – Rappel du plan de jeu 

Rappel des notions 

Cours 6- La défense partie 2 - + cartes d'entames 

Cours 7 – Les levées de longueurs, points de longueur, proposition de chelem sur 1SA 

Cours 8- Que défausser ? +  Coup à blanc 

Cours 9- Les levées de longueur de la défense + défausses 

Cours 10- Double coup à blanc+ Maniements 

Rappel des notions 

Cours 11- découverte de l'atout (jeu en majeur) + pouvoir de la coupe 

Cours 12- Texas / stayman sur 1SA 

Cours 13- Ouverture de 2 en majeure – dédoublement des atouts 

Cours 14- Soutiens de l'ouverture de 1 en majeure – jouer atout ou passages 

Cours 15- Après ouverture en majeure, propositions de manches – stayman texas sur 2sa 

Rappel des notions 

Cours 16- Notion d'impasse directe et indirectement 

Cours 17- La vulnérabilité – le fit majeure du répondant 

Cours 18 – Réponse à SA sur ouverture majeures, les limites de l'impasses 

Cours 19- Les réponses à SA sur ouvertures mineures, coup de sonde. 

Cours 20 – La découverte du fit majeur à partir d'une ouverture mineures 

Rappel des notions 

Cours 21- Les atouts de la défense 

Cours 22- Redemande à SA de l'ouvreur, l'entame à l'atout 

Cours 23- Déclarer un contrat en majeure face à une main régulière – Cartes à fournir en second 

Rappel des notions 

Cours adaptables en fonction de la réactivité et compréhension des élèves. Des rappels sont 

conseillés à chaque début de séance. Le plan pourra être revu chaque année en fonction des retours 

des enseignants et des élèves. 

CF document annexe – enseigner aux cadets – stage de monitorat 

 

II/ Intermédiaire 

Rappel des notions 

Cours 1 - Les enchères à quatre et contre 

Cours 2 – Intervention en majeure au palier de 1 et soutiens simples  

Cours 3 – L'impasse forçante , double impasse 

Cours  4 – Théorie des enchères compétitives, les soutiens en barrage + honneur sur honneur 

Cours 5- Les soutiens fort, rappel du stayman et texas 

Rappel des notions 

Cours 6- Rappel du plan de jeu à SA 

Cours 7 – Le plan de jeu de la défense, descriptions des bicolores sur l'ouverture de 1SA 

Cours 8- Les plans de jeu à l'atout 
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Cours 9- Encaisser ses levées de défense 

Cours 10 – les ouvertures de barrage au palier de 2 – 3 – 4 -5 

Rappel des notions 

Cours 11 – Plan de jeu à SA – notion de course de vitesse  

cours 11 - Le compte des levées de défense à l'atout, défausses d'urgence  

Cours 12 – Les barrages en intervention 

Cours 13 – les interventions au palier de 2 sans saut – compte des levées du déclarant à l'atout, flanc 

actif 

Cours 14- Le changement de couleur 2 sur 1 après une ouverture majeure – maniement de couleur 

d'entame 

Cours 15- La réponse de 1SA sur une ouverture majeure et soutiens à SA de l'ouvreur – Laissé 

passer et règle de 11 

Rappel des notions 

Cours 16- Complément de réponses aux ouverture mineures – la signalisation le pair- impair 

Cours 17- Les redemandes à SA et 3SA de l'ouvreur après un changement de couleur 2 sur 1 la 

signalisation : le pair impair du résidu 

Cours adaptables en fonction de la réactivité et compréhension des élèves. Des rappels sont 

conseillés à chaque début de séance 

Cours 18 – Intervention par 1SA + stayman /texas 

Cours 19- L'entame pair impair dans la couleur du partenaire + couper les communications du 

déclarant 

Cours 20- Le contre d'appel les réponses : jeu faible / jeu moyen / moyens 

Rappel des notions 

Cours 21 – la coupe par la longue du mort (rappel ) - affranchissement de la couleur secondaire du 

déclarant 

Cours 22 – L'affranchissement par la coupe , difficultés et préservations d'honneurs 

Cours 23- La redemande de l'ouvreur après un unicolore majeur 

Cours 24 - La redemande de l'ouvreur après un unicolore mineure 

Cours 25 – Flanc actif et flanc passif 

Rappel des notions 

Cours 26- Le blackwood  - maniement de couleur 

Cours 27 : 2 K forcing de manche 

Cours 28 – La meilleure ligne de jeu 

Cours 29- Les enchères du camp de l'ouvreur après une interventions 

Cours 30- Le cumul de chance  

Rappel des notions 

Cours 31- Le contre spoutnik et les réponses de l'ouvreur 

Cours 32- La promotion d'atout 

Cours 33- Les enchères à SA après une intervention + cuebid de l'ouverture 

Cours 34- L'expasse 

Cours 35- Les enchères de réveil 

Rappel des notions 

Cours 36- Les bicolores économiques – complément sur l'entame à SA 

Cours 37- Les développement après un bicolore économique  

Cours 38- Complément sur l'entame à la couleur 

Cours 39- Les bicolores à saut 

Cours 40- Le bicolore cher : principe et développement 

Rappel des notions 

Cours 41- Appel refus 

Cours 42- La signalisation carte à fournir sur l'entame 

Cours 43- Les redemandes difficiles 
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Rappel des notions 

Cours adaptables en fonction de la réactivité et compréhension des élèves. Des rappels sont 

conseillés à chaque début de séance. Le plan pourra être revu chaque année en fonction des retours 

des enseignants et des élèves. Le plan peut-être étalé sur 2 ans, en fonction des élèves. 

CF document annexe – plan de cours de deuxième année – stage de monitorat 

 

III/ Compétiteurs 

Sera développé dans une version ultérieure du document 

 

IV/ Étoile 

Sera développé dans une version ultérieure du document  
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Annexe 3 Rapport de situation 

Rapport de situation 

Nom de l'annonceur : 

E-mail : 

Téléphone : 

Statut – président, zinis, responsable de zone … - : 

Thème du litige : 

Personne(s) ciblée(s) : 

Cause(s) et raison(s) de l'annonce: 

 

 

 

 

Développement de faits : 

 

 

 

 

 

Proposition de solution(s) :  
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Annexe 4 : Propositions d'un processus de collecte de données  

Le processus de collecte des données fonctionnerait par différents canaux, afin que toutes les 

personnes impliquées dans le milieu scolaire puissent transmettre les données. Nous proposons un 

outil informatique connecté, un outil informatique standard, ainsi qu'un système à base de classeur 

numéroté. Nous proposerons dans un premier temps une trame du site à réaliser par la fédération, 

puis dans un deuxième temps, une trame de processus de collecte des données par classeur et dans 

un dernier temps un processus d'envoi des données par tableau excel.  

A) Le site 

L'idée du site serait de faciliter la saisie et l'accès aux données personnelles, aux statistiques et 

informations. En fonction du statut des personnes, ces derniers pourraient avoir accès aux 

différentes données. Cela permettrait également de faciliter les demandes de subventions. 

 

1) Scolaire 

1- Sélection de la section scolaire (collège) 

2- Saisie de la date (automatisée, de manière chronologique) 

3- Nom des zinis présents 

4- Affichage des A1 et A2 de la section, saisie des présents. 

5- Saisi des présents aux compétitions scolaires 

 

2) Cadet 

1- Sélection de la section cadet (club) 

2- Saisie de la date (automatisée, de manière chronologique) 

3- Nom des zinis présents 

4- Affichage des A1 et A2 de la section, saisie des présents. 

5- Saisi des présents aux entraînements scolaires 

 

3) Junior 

1- Sélection de la section scolaire (collège) 

2- Saisie de la date (automatisée, de manière chronologique) 

3- Nom des zinis présents 

4- Affichage des A1 et A2 de la section, saisie des présents. 

5- Saisi des présents aux Tournoi trimestriel 

 

4) Responsable 

1- Possibilité d’accéder aux différentes section et aux données 

2- Possibilité d'afficher les données de manière globale ou par zone 

3- Calcul de statistique automatique individuel, par zone et globale 

 

5) Coach compétitions 

Saisi des compétitions ou import automatique de la fédération, en fonction des numéros de licence. 

Création d'un palmarès individuel, par zone et global. 

 

6) Afin de faciliter l'utilisation de cette interface, cette dernière devrait être accessible et utilisable 

par téléphone, tablette et ordinateur. 

 

7) Le public initiateur n'ayant pas nécessairement de compétences technologiques, l'interface se 

devra d'être intuitive. Chaque initiateur se verra attribué un livret d'assistance, décrivant les 
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différentes étapes de manière détaillés afin que ces derniers ne rencontrent pas de difficultés 

d'utilisation. 

 

8) En cas d'incapacité d'un initiateur à utiliser l'interface, ce dernier pourra envoyer le fichier excel 

au responsable de zone, qui pourra le télécharger directement sur l'interface et le responsable 

relance s'occupera d'intégrer les données au site. 

 

B) Le classeur 

Chaque pôle aurait un classeur numéroté. Chacun de ces classeurs aurait donc un numéro différent, 

propre au pôle d'accueil. 

Le classeur serait composé de : 

1- Fiches présentielles permettant la saisi des participants et les noms des Zinis 

2- Fiches d'inscriptions individuelles à remplir par les scolaires. Les Zinis seraient en charge de 

vérifier la lisibilité des informations écrites 

 

Chaque classeur serait transmis avant la période scolaire afin que le responsable relance puisse 

saisir les données dans un outil prévu à l'effet – Le site si ce dernier est développé, sinon un tableau 

excel-. 

 

C) Tableau Excel 

Le tableau excel aurait la même fonction que le classeur. Il comporterait ainsi les mêmes éléments: 

1- Tableau présentielles permettant la saisi des participants et les noms des Zinis 

2- Tableau avec les données à remplir par les Zinis. Préalablement, les Zinis auraient fait remplir 

une fiche d'inscription par les scolaires et devraient ainsi les retranscrire. 

 

 

D) Collecte des données 

Nous recommandons que le responsable jeunesse soit en charge de la collecte de ces données. Il 

devra ensuite le retransmettre au responsable relance.  



  

Document développé par le Quai Lyonnais des Jeunes Bridgeurs afin d'améliorer le développement jeunesse du comité du Lyonnais et de la FFB. 

Aucune copie et utilisation du document n'est possible sans l'accord de l'association 
  64 
Produit par Loïc Neveu, en co-production avec Lionel Ponson, Damien Lévêque et Dimitri Leclercq 

Annexe 5 : Capture d’écran du tableau de la FFB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document issu du site de la FFB, dans l'espace métier ; statistiques au 18/05/2017  
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Annexe 5.2 : Mise en page de chiffres issu de la FFB et ajouts de formules 

statistiques 
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Annexe 6.1 : Evolution des chiffres A2-Cadets Fédérals 

 

Annexe 6.2 : Evolution des chiffres A2-Cadets comité du Lyonnais 

Données issues du document « Compte-rendu-réunions-UB-2016 »  
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Annexe 7 : Nombre de scolaire par initiateur 

Graphique issu du document « Compte-rendu-réunions-UB-2016 » 
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Annexe 8.1 : Enquête d’observation, résultat et analyse du sondage QLJB 

 
1- Contexte de l’enquête 

2- Objectifs généraux et spécifiques 
3- Définition de la population étudiée et mode de sélection de l’échantillon étudié 
4- Questionnaires 
5- Analyses 
  
1- Contexte de l’étude : 
Analyser les pratiques et processus des actions mises en place pour améliorer le bridge jeune 

dans le comité du Lyonnais en s’appuyant sur les avis des cadets et juniors considérés comme 
actifs, c’est-à-dire pratiquant régulièrement le bridge et jouant en compétition. 

L’enquête s’appuie donc sur l’avis de jeunes bridgeurs dont la fidélisation est acquise ou 
pratiquement acquise.  
 
Protocole d'étude : 

Population étudiée : Les cadets et les juniors  du comités du lyonnais lors de la saison 2016-

2017 soit:   
    38 cadets      13 juniors 
Nota bene : Une large majorité des cadets et des juniors sont licenciés dans le même club, le 
QLJB : 
 26 cadets et 7 juniors 
L’extrapolation devra en tenir compte afin de pouvoir considérer les résultats de l’échantillon 
comme un reflet de l’ensemble des jeunes bridgeurs du comité du lyonnais. 
 
Mode de sélection de l’échantillon étudié : doit être représentatif de la population étudiée :   

 Ratio cadet/junior approximativement similaire  entre la population et l’échantillon 
 Ratio femme/homme approximativement similaire  entre la population et 

l’échantillon 
 Ratio membre QLJB/ non membre QLJB   approximativement similaire entre la 
population  et l’échantillon 
 Ratio femme/homme … 
Seul les joueurs actifs sont comptabilisés pour le calcul des ratios. 
Sur l’ensemble des questionnaires récoltés, sélection aléatoires des questionnaires pour obtenir 
des ratios similaires entre la population et l’échantillon tout en évitant des biais de sélections.  
L’échantillon obtenu in fine inclut 25 réponses, dont 7 juniors, 5 filles et 4 non membres du 
QLJB. 
En ne prenant pas en compte le ratio (junior Qljb/ junior non Qljb) on peut considérer 

l’échantillon comme représentatif (marge d’erreur de 20 %). Un test du χ ² à également été 
réalisé. 
Les analyses peuvent donc être extrapolées à la population (cadets et juniors du comité du 
Lyonnais).  
 
Analyse 

Pour la présentation de l’analyse, les conclusions issues de l’analyse des réponses sont notées 

en Gras. 
Les hypothèses, en italique, sont issues  de réponses probablement biaisées. 

Les nota bene correspondent soit à des remarques émises par les sondés en marge de leurs 
réponses, soit à des rapprochements avec d’autres données statistiques.  
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A- Êtes vous satisfaits de vos progrès au Bridge ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La totalité des questionnés sont au moins assez satisfaits de leurs progrès lors de la saison 

2016-2017. 

Le questionnaire s’adressant uniquement aux joueurs s’étant investi dans le bridge 

(compétition et cours tout au long de l’année) , ce résultat ne paraît pas surprenant et 

confirme l’extrapolation réalisée (cf. protocole). 
 
 

 
B- Vous sentez vous impliqué par le bridge ? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une large majorité des interrogés se considèrent impliqués par le bridge. Les 

caractéristiques de la population étudiée expliquent également ce résultat. 

Cependant, 8 % des sondés ne se sentent pas du tout impliqués dans le bridge alors qu’il 

peuvent tout de même êtres considérés comme des joueurs actifs. Une perte d’intérêt au 

cours de l’année peut être une des causes de ce résultat. 

 
 
 

 
 
 

 

Pas du tout satisfait 
Peu satisfait 
Assez satisfait 
Satisfait 
Très satisfait 

Pas du tout  
Un peu 
Modérément impliqué 
Impliqué 
Très impliqué 
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C- Participez vous aux entraînements du vendredi soir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rapport au nombre de jeunes 

bridgeurs actifs au sein du comité du Lyonnais, l’entraînement du vendredi soir tient une 

place de choix parmi l’ensemble des entraînements et cours proposé aux jeunes.  
 
D- Si vous y êtes déjà allé, en êtes vous satisfaits ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice de satisfaction des entraînements du vendredi soir est de 85%. 

Nota bene : L’indice de satisfaction pourrait être amélioré notamment en augmentant le 

nombre de cours lors des entraînements du vendredi soir. 
 

E-Participez vous aux entraînements du samedi matin ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamais 
Rarement (une fois tout les deux mois) 
De temps en temps ( une fois par mois) 
Souvent (deux fois par mois) 
Systématiquement 

Pas du tout satisfait 
Peu satisfait 
Assez satisfait 
Satisfait 
Très satisfait 

Jamais 

Rarement (une fois tout les deux mois) 

De temps en temps ( une fois par mois) 

Souvent (deux fois par mois) 

Systématiquement 
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Pour cette question, l’extrapolation n’est pas assez fiable pour réaliser une analyse (marge 

d’erreur de l’étude estimée à 20%, cependant le nombre de participant au cours du samedi 

matin n’est pas suffisant pour réaliser un test statistique). 
F- Si vous y êtes déjà allé, en êtes vous satisfaits ? 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

La question concerne également les joueurs ayant participés dans le passé au cours du 

samedi matin mais qui ne s’y sont pas rendus lors de la dernière saison (ex : les juniors) => 

nombre de réponses supérieurs à la question précédente, analyse possible mais fort risque de 

biais. 
 

L’indice de satisfaction est de seulement 27%. Cependant ces résultats sont à mettre en 

reflets avec d’autres réponses. Afin d'expliquer ce résultat, nous étudierons les réponses. 
 

 

 

Très impliqué dans le bridge Autre réponse que "très 

impliqué" 

Pas satisfait des cours du 

samedi matin 

40% 60% 

Satisfait des cours du samedi 

matin 

80% 20% 

Moyenne du sondage 33% 67% 

 
Lecture du tableau: 
-40 % des sondés qui n’étaient pas satisfaits des cours du samedi matin se considèrent comme très 
impliqués dans le bridge. 
-80% des sondés qui étaient satisfaits des cours du samedi se considèrent comme très impliqués le samedi 

matin => les  cours du samedi matin ne sont peut-être adaptés qu’aux joueurs « passionnés ». 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Pas du tout satisfait 
Peu satisfait 
Assez satisfait 
Satisfait 
Très satisfait 



  

Document développé par le Quai Lyonnais des Jeunes Bridgeurs afin d'améliorer le développement jeunesse du comité du Lyonnais et de la FFB. 

Aucune copie et utilisation du document n'est possible sans l'accord de l'association 
  72 
Produit par Loïc Neveu, en co-production avec Lionel Ponson, Damien Lévêque et Dimitri Leclercq 

 

 
 

 
 

 Cocher la case tournoi pour la 

question pourquoi jouez-vous 

au bridge 

Ne coche pas la case tournoi 

pour la question pourquoi 

jouez-vous au bridge 

 

Pas satisfait des cours du 

samedi matin 

0% 100% 

Satisfait des cours du samedi 

matin 

80% 20% 

Moyenne du sondage 20% 80% 

 
0% des sondés n’étant pas satisfaits considèrent les tournois comme l’un des principaux éléments les 

encourageant à jouer au bridge alors qu’ils sont 80% parmi les sondés étant satisfaits du samedi matin.  

 

 Considère que la compétition 

est destinée aux joueurs d'un 

certain niveau 

Aborde la compétition avec 

aspect plus ludique  

Pas satisfait des cours du 

samedi matin 

0% 100% 

Satisfait des cours du samedi 

matin 

60% 40% 

Moyenne du sondage 12% 88% 

 

 Pratique très régulièrement le 

bridge par d'autres moyen 

(livre, BBO…) 

Ne pratique pas très 

régulièrement le bridge par 

d'autres moyen (livre,BBO…) 

Pas satisfait des cours du 

samedi matin 

60% 40% 

Satisfait des cours du samedi 

matin 

80% 20% 

Moyenne du sondage 38% 62% 

 

Les résultats de l’enquête mettent en avant une différence vis à vis de l’attrait à la compétition et de 
l’implication dans le bridge entre les jeunes étant satisfaits du samedi et l’ensemble des sondés. 

 
Le nombre de réponses à la question de satisfaction des cours du samedi matin n’est pas suffisante pour 
réaliser des tests statistiques. Seul des hypothèses peuvent être proposées. 

 
Hypothèses: 
La manière dont est menée les cours du samedi matin est trop orientée vers un esprit de compétition, 

expliquant le faible indice de satisfaction. 
 Les cours du samedi ne sont vraiment bénéfiques que pour les jeunes étant très impliqués dans le bridge. 
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Les cours du samedi matin sont bénéfiques à partir d’un certain niveau de jeu, mais ne conviennent pas 

pour des débutants. 
Les cours du samedi, pour ce qui y adhèrent, poussent les jeunes à s’impliquer davantage dans le bridge et 
créent un esprit de compétition. 
… 

G- Participez vous à d'autres entraînements ? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permet de calculer en rapprochant cette question aux précédentes que :  

- 51 % des jeunes participent à différents entraînements 

- 20 % des jeunes participent généralement à plusieurs cours/entraînements dans la semaine 

Ainsi, les joueurs pourraient être intéressés par l’ouverture de nouveaux créneaux. 

 
H- Pratiquez vous le bridge par d'autres moyens ? (BBO, livres…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mettre en reflet avec le degré de l’implication des jeunes pour le bridge. 

 

 Pratique souvent le bridge par 

d'autres moyens (livres, 

BBO,…) 

Pratique jamais ou de temps en 

temps le bridge par d'autres 

moyens (livres, BBO,…) 

Impliqué ou très impliqué par le 

bridge 

80% 20,00% 

 

 Impliqué ou très impliqué par le 

bridge 

 

Pas du tout, un peu ou 

modérément impliqué par le 

bridge 

Pratique souvent le bridge par 

d'autres moyens (livres, 

BBO,…) 

100% 0% 

Jamais 
Rarement 
De temps en temps 
Assez souvent 
Souvent 

Jamais 
Rarement 
De temps en temps 
Assez souvent 
Souvent 
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80 % des sondés qui se considèrent impliqués ou très impliqués par le bridge pratiquent 

souvent le bridge par d’autres moyens (livres, BBO,…) mais 100 %  des personnes 

pratiquant souvent le bridge par d’autres moyens se considèrent comme impliqués par le 

bridge.   

Ainsi, il faudrait encourager les jeunes à pratiquer le bridge avec d’autres supports (livres, 

outils numériques) pourrait peut-être augmenter la fidélisation. 

 

H- Comment avez vous découvert le bridge ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le milieu scolaire est de très loin le dispositif le plus efficace pour la découverte/initiation 

du bridge. 

 

Nota bene : D’autres données (statistiques de la FFB) montrent néanmoins que le taux de 

fidélisation des jeunes bridgeurs reste faible. Celui-ci pourrait peut-être augmenter grâce à la 
mise en place d’une politique de fidélisation plus approfondie, se concentrant en priorité sur les 

scolaires et cadets sortant du milieu scolaire. 
 

I- Parmi les points suivants, lesquels vous ont le plus incités à continuer le bridge ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des cours du système scolaire et des pôles cadets/juniors tiennent une part non 

négligeable dans la fidélisation des jeunes. 

Cependant la colonie de bridge tient aussi une place importante dans la fidélisation (alors 

que celle-ci ne tient qu’une place minime dans l’initiation/découverte).  

Cours du système scolaire (collèges, lycée)&/ou autres pôles cadets 
Cours du samedi 
Cours du vendredi 
Stages 
Colonie 

Milieu scolaire 
Entourage familiale 
Stage/colo 
Entraînements du vendredi et samedi 
Autres 
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J- Êtes vous satisfaits des mesures et événements réalisés au sein du comité du Lyonnais par 

l’ensemble des acteurs concernés (pôle jeunesse du comité, QLJB, …) dans le cadre de la 
politique jeunesse ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière globale, tous les interrogés ont conscience des efforts faits pour la jeunesse par 

les divers instances et sont relativement satisfaits.  

Au vu des résultats, les raisons qui amènent à ce résultat ne peuvent pas être clairement 

identifiées. 

 
K- Pourquoi jouez vous au bridge ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72% des sondés ont répondu pour les amis et/ou pour m’amuser. 

38% ont répondu pour la compétition. 

 Il s’agit des deux éléments les plus appréciés du bridge par les jeunes. 

1- Je débute je n’est pas encore d’avis 
2- Compétition 
3- Monter en classement  
4- Jeu de stratégie 
5- Pour les amis 
6- Pour m’amuser 
7- Colonies de vacances 
8- Tournois 
9- Pour canaliser mon attention 
10-Autres 
 
Jusqu'à 3 réponses étaient possibles 

12,50 % 
38,50 % 
12,50 % 
25,00 % 
38,50% 
33,34 % 
25,00 % 
20,83 % 
8,34 % 
8,34 % 
 

Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait une implication dans la jeunesse 
Je trouve que les efforts faits pour favoriser le bridge au sein des jeunes sont beaucoup trop faibles 
J’ai constaté de réels efforts de la part des acteurs de la politique jeunesse, mais il reste beaucoup de points à améliorer  
La politique jeunesse peut être améliorée sur certains points mais est dynamique et efficace  
Efforts remarquables, rien à redire !   
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Annexe 8.2 : Le questionnaire 
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Annexe 9 : Fiche technique Passage dans les collèges 
 

Date de début de passage dans les collèges : A partir du 15 mars jusqu'au 25 juin 

 

Organisation du passage dans les collèges 

 

1- Avant le 15 février : transmission des coordonnées des responsables de collège & de zone : Nom, 

prénom, collège, numéro de téléphone et e-mail, collège/zone de référence, ainsi que la date de 

pratique et le nombre de A2. 

 

2- 15 février – 15 mars : Le responsable relance s'occupe d'appeler chaque responsable et 

d'organiser un passage dans les collèges en expliquant les raisons de sa venue et les impliquer. 

 

3- 15 mars au 15 juin : passage dans les collèges, discussion avec les Zinis et les scolaires + collecte 

des coordonnées des parents & des scolaires.  

 

4-15 juin au 25 juin : Réalisation d'une fiche récapitulative des passages dans les différents collèges, 

impacts et prévisions pour l'année à venir avec les détails : 

1- Scolaires intéressés 

2- Nom du collège 

3- Club où les scolaires souhaitent jouer l'année suivante, individuellement 

4- Nom du responsable de collège 

5- Impressions personnelles 

A transmettre au responsable jeunesse   
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Annexe 10 : Fiche technique stages A2 

 

Date de début de stage : Le premier mardi de chaque vacances scolaire 

 

 

Organisation des stages A2 

 

1- Dès le 5 septembre, informer les Zinis de la date des différents stages – Premier mail 

d'information par le responsable scolaire 

 

2- Avant le 30 septembre :  transmission des coordonnés des responsables de collège & de zone : 

Nom, prénom, collège, numéro de téléphone et e-mail, collège/zone de référence, ainsi que la date 

de pratique et le nombre de A2 (si connu). 

 

3- J-30 : Le responsable relance s'occupe d'appeler chaque responsable et d'inviter les responsables 

de collège à motiver les A2 à venir au stage. 

 

4- j+10 – 20 : Réalisation d'une fiche récapitulative du stage, impacts, avec les détails : 

1- Scolaires intéressés 

2- Nom du collège 

3- Club où les scolaires souhaitent jouer l'année suivante, individuellement 

4- Nom du responsable de collège 

5- Impressions personnelles 

 

A transmettre au responsable jeunesse   
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Annexe 11 : Message de validation de l'offre Funbridge 

 


