Rapport annuel du Président de la commission technique
Fernando Piedra
La commission technique, composée de Mme Mucha et MM. Catzeflis, Magnusson, Nikitine et moi-même,
s’est réunie seulement une fois l’année dernière, pendant la pandémie. Nous avons traité certains sujets dans
notre séance du Comité et repris contact par vidéoconférence. Nous sommes très satisfaits de l’évolution et
pensons qu’à l’avenir nous allons communiquer par ce moyen qui a l’avantage d’intégrer plus facilement les
membres qui ne font pas partie du Comité. Nous avons aussi traité plusieurs cas via e-mail avec la
participation de MM. Collaros et Thompson qui, bien qu’ils ne soient plus membres du Comité, sont restés
membres de la CT.
Compétitions officielles de la FSB
Malheureusement, nous avons généralement vécu une année très difficile, en particulier, avec le bridge,
l’annulation de nombreuses compétitions officielles et/ou homologuées ainsi que la fermeture provisoire des
clubs. Il faut reconnaître que la situation est bien affligeante. Surmonter l’adversité va représenter un défi
colossal. Mais je suis personnellement convaincu que nous pourrons nous en sortir, si nous tous travaillons
ensemble, de manière positive en tirant sur la même corde.
La nouvelle saison a déjà commencé avec les mêmes problèmes que nous avons vécus dans la précédente.
Nous avons pu garder une activité assez intéressante en proposant des tournois sur le site BBO, et j’ai reçu un
très bon retour de divers participants. J’aimerais particulièrement remercier Stephan Magnusson qui a effectué
la mise en place indispensable, et qui, de plus, a rédigé toutes les règles et conditions pour former certaines
personnes qui nous aident aussi chaque semaine. Un grand merci donc à Marc Mercier, Jérôme Amiguet et
Olivier La Spada.
Nous avons rencontré un certain nombre de problèmes pendant les finales de ligue A. Suite à une première
décision de la CT et un appel contre cette décision, une commission de recours était créée et pris une nouvelle
décision. Malheureusement, ces décisions n’ont pas fait l’unanimité souhaitée, y compris l’appel, et même si je
n’en faisais pas partie, je ne partage pas la procédure effectuée. Le plus regrettable était le manque de
sportivité et de coopération des équipes concernées. Nous efforcerons d’éviter la répétition d’une telle
situation.
Dans la coupe Open, nous avons aussi été confrontés à une situation irrégulière, suite à un problème
administratif, et un match déjà joué a eu d’être annulé.
Avec l’aide d’Alice Näf-Lendvai, nous avons développé des écrans et de tables de bridge – une nécessité pour
garantir le bon déroulement des compétitions officielles.
J’ai entamé de nombreux projets avec l’idée d’organiser tous nos tournois officiels à l’hôtel NH de Fribourg;
nous avons joué certaines compétitions au club des Quatre Trèfles de Fribourg dont les locaux ont malheureusement une capacité limitée: pour avoir 16 tables pendant les ligues, j’ai cru qu’il serait plus confortable
de jouer à l’hôtel, mais une nouvelle et regrettable situation nous a mis dans l’embarras, car nous ne savons
pas si l’hôtel ouvrira ou non. Nous remercions de toute façon le club des Quatre Trèfles pour son hospitalité
exemplaire, avec une mention spéciale pour François Stoeckli et sa famille.
Tournois Internationaux
Les championnats d’Europe à Madère ont été annulés. Trois équipes ont participé aux Winter Games à
Monaco (épreuve open ouverte à tous), avec une victoire Suisse dans la compétition par équipes (Cap. P.
Zimmermann) et au tournoi par paires (Gawrys-Klukowski): nous leur présentons toutes nos félicitations. Nous
avons aussi organisé 2 équipes qui ont participé au prestigieux tournoi international de Milan. Nous remercions
M. Zimmermann qui a contribué au dédommagement des équipes en lice.
Classement
Nous avons dû nous adapter, étant donné que beaucoup de compétitions ont été annulées. Nous avons
adopté un coefficient pour rapprocher les points rouges et verts de l’équivalent d’une année. Nous avons
ère
décidé aussi de laisser 1 série tous les joueurs que l’ont été pendant la saison 2018-2019.
Enseignement
Après le cours de moniteurs fait en français avec le support de la fédération française de bridge, nous
préparons l’équivalent en allemand, nous espérons évaluer dans un futur proche la situation pour décider la
date convenable. Un grand merci à Nicolas Nikitine et Fredy Keller que m’ont aidé à analyser le matériel
proposé par la fédération allemande.

Nouveau Règlement
Nous avons pris du retard mais il n’y a pas d’urgence. Nous avons eu dernièrement d’autres priorités, mais
nous continuerons d’étudier les différentes réformes (ou mises à jour) qui s’imposent.
Programme informatique
La nouvelle version avec le handicap est prête et d’autres modifications pourront suivre; n’oubliez pas de faire
la mise à jour depuis le site du fournisseur www.rudersyv.de
Divers
J’ai proposé à M. Zimmermann un parrainage pour la fabrication de cartes avec le logo de sa société dans
l’intention de distribuer ces jeux de cartes gratuitement aux clubs. L’idée était d’aider ceux-ci économiquement,
les cartes étant une dépense continue et nécessaire. Je remercie M. Zimmermann de sa générosité et de son
engagement et M. Wolfer pour son aide à organiser la distribution avec des critères bien précis.
Nous avons rendu visite à la Fédération française de bridge et nous nous sommes entretenus avec leur
président sur divers sujets (enseignement, arbitrage, informatique et futur du bridge). C’était bien évidement
fort intéressant de voir leur vision et leur manière de travailler pour profiter des bons conseils qu’ils nous ont
prodigués.
Je proposerai au Comité de réduire le nombre de membres de la CT à 5 personnes, afin de rester plus
dynamiques. Merci à tous les membres de la commission pour leur contribution.
Finalement j’aimerais remercier:
1) Stephan Magnusson pour son engagement, en particulier pendant la pandémie, qui lui a imposé un travail
considérable. J’ai trouvé un peu malencontreux un courrier qui a été envoyé à la Fédération avec des critiques
totalement infondées à son égard et formulées d’une manière inacceptable. Je pense que l’auteur du courrier
n’est pas bien informé du travail accompli par le président.
2) Christof Wolfer, bien qu’il ne fasse pas encore partie du comité, m’a aidé dans certaines tâches et m’a
apporté de bons conseils avec une vision objective, constructive et performante.
J’ai aussi une pensée pour le regretté Paolo Bonavia, notre délégué régional pour le Suisse italienne qui nous
a toujours motivés avec son engagement, son enthousiasme et son dévouement. Il nous a malheureusement
quittés bien trop tôt.

Fribourg, le 12 septembre 2020

