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Membres 
Le nombre de membres est de nouveau en légère baisse, il est de 3’389 contre 3’411 l’année passée. 
 

Covid-19 
Depuis début mars, le bridge, comme tous les pans de notre société, est profondément affecté par cette 
épidémie. A la mi-mars, toutes les activités de bridge ont été suspendues, en particulier les tournois de clubs. 
Cela s'est produit presque simultanément dans tous les pays d'Europe (et d'ailleurs). 
Fin mai et début juin, suite aux assouplissements annoncés par le Conseil Fédéral, nous avons établi, en 
collaboration avec l'Office Fédéral des Sports, un concept de protection, entré en vigueur le 6 juin, permettant 
aux clubs de recommencer les tournois dans leurs locaux, en suivant les règles et recommandations de ce 
concept. 
Certains clubs ont rouvert, d'autres pas encore. Souvent, la fréquentation est plus faible, voire nettement plus 
faible qu'auparavant. 
 

La pratique de notre jeu est particulièrement touchée par cette épidémie: plusieurs dizaines de personnes se 
retrouvent pendant 3-4 heures dans une salle, en changeant de position régulièrement et en utilisant les mêmes 
cartons d'enchères et cartes que plusieurs autres personnes. De plus, la moyenne d'âge est élevée, et donc 
plus à risque. Nous sommes donc obligés d'être particulièrement prudents. 
D'autre part, bon nombre de clubs ne peuvent pas survivre en cas d'inactivité prolongée. Et malheureusement, 
personne ne sait combien de temps va durer cette crise, et donc quand les tournois de bridge pourront se 
disputer comme avant. 
 

Au niveau financier, cette crise a eu peu d'effet sur les finances de la FSB pour l'exercice 2019-2020; mais il en 
est tout autrement pour l'exercice en cours. Nous avons des réserves qui nous permettront de tenir pendant cet 
exercice; si la crise devrait continuer au-delà, cela serait moins sûr. 
Pour les clubs, l'effet est très variable; ceux qui louent un local sont fortement touchés; pour mars-juin, une 
baisse de loyer a été possible pour certains, et nous devrions obtenir une aide de l'Etat – via Swiss Olympic –
pour cette période. Mais à partir de juillet, ce n'est a priori pas possible, et la fréquentation étant souvent encore 
faible, la situation risque de devenir critique pour un certain nombre de clubs. 
 

Il nous faut donc tous œuvrer pour retrouver une activité de tournois raisonnable, tout en prenant le maximum 
de protections pour les participants. Equilibre difficile...  
Et voir s'il est possible d'obtenir une aide financière supplémentaire si nécessaire, mais cela est fort incertain. 
 

Contrat de sponsoring Zimmermann 
Ce contrat est entré en vigueur il y a plus d'un an. Pour rappel, la Régie Zimmermann offre un soutien de CHF 
50'000 par an pour la promotion du bridge en Suisse, ainsi qu'environ CHF 50'000 destinés à l'élite. Nous avons 
établi un groupe de travail pour déterminer comment utiliser l'argent destiné à la promotion du bridge au mieux. 
Dans un premier temps, ce sera surtout pour aider les clubs dans le cadre de cours pour débutants. 
Ce travail a été momentanément suspendu; suivant l'évolution de la crise actuelle, cet argent devrait pouvoir 
être utilisé à d'autres fins. 
Nous allons profiter à d'autres égards de ce partenariat: les cartes à jouer que tous les clubs vont recevoir, par 
exemple, ainsi que l'organisation probable de compétitions internationales dans les prochaines années – dont le 
financement ne sera pas assumé par la FSB; l'intérêt sera alors de profiter d'une telle manifestation pour élargir 
la connaissance du bridge en Suisse. 
Nous réitérons donc notre grand remerciement à Pierre Zimmermann pour cela. 
 

Bulletin 
Les coûts liés au Bulletin sont supérieurs, par personne, à la cotisation actuelle, et occupent le temps de travail 
du secrétariat à environ 50%. Cela nous semble disproportionné; nous allons établir différentes alternatives pour 
en réduire les coûts et la charge de travail; cela sera alors proposé à l'assemblée Générale 2021. 
 

Site web 
Nous allons faire une refonte complète de notre site. Outre moderniser l'aspect général du site, nous souhaitons 
rajouter certaines possibilités, ainsi que mettre plus l'accent sur la promotion du bridge. 
Les premières étapes – plan de travail, établissement des grandes lignes, consultation auprès de quelques 
spécialistes – sont franchies. Nous allons lancer un appel d'offres pour le travail lui-même qui devrait 
commencer début 2021 et être en place pour juillet 2021. 
 

Statuts & ordonnance 
Nous avons révisé les statuts de la FSB, ainsi que l'ordonnance la régissant. Ceux-ci vous ont été envoyés, pour 
approbation à l'Assemblée Générale.  



Il s'agit de les mettre à jour – ajouter et supprimer certaines instances, entres autres – ainsi que de moderniser 
ou clarifier certaines procédures. 
Un grand merci à Christof Wolfer pour son travail. 
 
Conclusion 
Nous avons lancé bon nombre de projets, comme décrit ci-dessus. L'épidémie en cours nous a compliqué la 
tâche pour certains; mais nous continuons à travailler sur la plupart de ces projets. 
A court terme, nous devrons nous concentrer sur la crise en cours, puisqu’elle menace la survie même de 
certains clubs. Même quand elle sera passée, il y a un risque qu'il y ait des effets permanents, entraînant une 
baisse de fréquentation dans nos clubs. Il nous faudra donc alors redoubler d'efforts pour la promotion du 
bridge, et donc amener plus de nouveaux joueurs et membres dans nos clubs. 
Je reste optimiste sur l'avenir du bridge en Suisse, malgré la crise actuelle; elle ne fait que nous rendre compte 
de l'importance et l'urgence des mesures à prendre pour y arriver. 
 
Je remercie l'ensemble du Comité pour son travail qui a été particulièrement intense ces derniers mois.  
Et je remercie beaucoup Alice, Rita et Sibylle pour leur travail et leur soutien en cette année bien particulière. 
 
 
Fribourg, le 12 septembre 2020 
 

 


