
 COMMISSION DEVELOPPEMENT               Résumé de la réunion du 4 février 2022

1     :  La commission     :
- Présidence : Louis Chagnon démissionne de son poste pour raison personnelle. Nous le remercions
 pour ses réalisations, création du site Internet, flyers, et toute l'énergie qu'il a déployée pour le dévelop-
 pement du bridge dans notre Comité.
- Membre de droit : Aurélien Lecoq est remplacé par Nathalie Cierznac sur le poste d'A.P.R.
- Nouveau membre :  Appel aux bonnes volontés :il faudrait de nouveaux membres qui ont envie de 
mettre en place des actions de développement.
La commission ne s'était pas réunie depuis le 11 novembre 2020.
 

 2:  Foire de Caen :
- Bilan foire 2021: Environ 2000€ euros dépensés pour une centaines de fiches de prospection et une 
quinzaine de nouvelles licences. Merci à celles et ceux qui s'y sont investi(e)s.
- Renouvellement : proposition de renouveler l'expérience en septembre 2022. 
- Action similaires : Possibilité d'intervenir dans d'autres foires ou salon en cas de demande par un club. 
Les journées des associations restent des moments privilégiés de recrutement. Le Comité peut fournir du 
matériel. Les vides-greniers sont aussi de bonnes opportunités.
 

3:  La Transat Jacques Vabre   2021:
  Le Comité a participé à cet événement piloté par le Comité de Haute-Normandie (500€). Peu de 
retombées donc nous ne le renouvellerons pas.
 

4:  Festival International de Bridge de Deauville :  du 21 au 29 juillet 2022 Casino Barrière
 Nouvelle association organisatrice organisation. (AFBD). Le Comité s'investit pleinement: 
- Subvention de 5000€ d'aide au redémarrage et implication dans l'organisation. Le festival 
 commence par un tournoi festif d'une seule séance appelé « tournoi normand »
- Une arbitre du Comité dans l'équipe d'arbitrage.
- Accord pour un prix réduit au licencié(e)s de Basse-Normandie ( 15€ au lieu de 25€).
- Création d'un challenge en simultané avec la Haute-Normandie dont les lots sont des invitations à 
différents tournois du festival. Une communication à tous les licencié(e)s est prévue dès que possible.
Un site Internet existe déjà https://festival-international-bridge-deauville.com  et un flyer est prévu.
 

5:  Golf et bridge :
L'idée est de recruter des bridgeurs parmi le golfeur. Il faudrait une personne référente qui coordon-
ne les clubs qui veulent organiser un événement bridge/golf.
Autre idée : une journée bridge / pétanque.
 

6:  Parrainage :   « il n'y a pas de meilleur ambassadeur du bridge qu'un joueur passionné ».
Le Comité pourrait aider les clubs qui organisent des actions de développement avec une association
débouchant sur du recrutement au cours et au club.
Le Comité pourrait récompenser les licenciés qui parrainent de nouveaux joueurs en offrant la licence
ou un autre cadeau (droit de table … ).
 

7: Petit-Bridge :  
Idée : développer le bridge chez les petits et s'investir autrement dans le milieu scolaire ; recruter des 
parents et les grands-parents. Une expérience à Deauville bientôt organisée : il en faudrait d'autres !
Autre piste : proposer le jeu dans les centres aérés municipaux; avis aux bonnes volontés.

8     : Conclusion     :               Venez participer au développement  de votre jeu favori !  Merci !

La réunion s’achève vers 11h30.           Contact sur le site : https://comitebasnormand.sportsregions.fr

https://festival-international-bridge-deauville.com/

