Rapport annuel du président
Stephan Magnusson

Covid-19
Comme tous les domaines d'activités ou presque, le bridge a été fortement touché par
la crise sanitaire depuis 15 mois. Pendant de longues périodes, les clubs ont dû être
fermés.
Lors de l'assemblée générale précédente (le 12 septembre), nous avions bon espoir
de reprendre peu à peu nos activités normales. La deuxième vague est arrivée peu
après, anéantissant ces espoirs.
La pratique d'un tournoi de bridge est malheureusement "propice" à la propagation
d'un virus tel que la Covid: nous jouons à l'intérieur, sommes assez près les uns des
autres, et changeons de place régulièrement. De plus, la population bridgesque est en
moyenne assez âgée, et donc à risque pour ce virus.
Heureusement, nous pensons voir la fin du tunnel: la situation s'améliore régulièrement
depuis plusieurs mois, et la plupart des clubs ont pu rouvrir ces dernières semaines. Il
y a encore des restrictions sanitaires (masques, écrans), mais il est raisonnable de
penser qu'elles vont être progressivement allégées.
Le calendrier des tournois a régulièrement été bouleversé; la quasi-totalité des
compétitions de la saison 2020-2021 n'ont pas pu avoir lieu. Pour la saison prochaine,
nous avons établi un calendrier commençant le 1er septembre, "normal"; il est encore
trop tôt pour savoir s'il y aura encore des restrictions, mais nous avons bon espoir que
ce ne sera pas ou peu le cas.
Les finances de la FSB ont été touchées, mais heureusement pas trop gravement.
Structurellement, la perte est conséquente, ce qui est logique vu la très faible activité
de ces derniers mois. Mais nous pouvons remercier notre trésorier, les plus-values des
actions nous ont permis de n’avoir qu’une perte modérée.
La plupart de nos clubs ont pu traverser cette épreuve sans trop de dommages; mais
quelques-uns, en particulier ceux payant un loyer, ont été mis à rude épreuve.
Avec le retour des activités normales, il est important pour les clubs d'arriver à faire
revenir dans leurs locaux les membres dont certains sont encore hésitants à le faire.
Comme dans d'autres domaines, cette situation a eu pour "heureuse" conséquence
de nous obliger à organiser des séances de divers comités ou groupes en ligne. Nous
allons continuer à le faire, ce qui nous permet de les organiser plus régulièrement et
d'en réduire les frais.
Sponsoring Zimmermann
Pour rappel, ce sponsoring se compose essentiellement de 2 parties. En premier, la
promotion du bridge en Suisse: soutien à l'enseignement – matériel, formation, etc.;

activités diverses telles que participation à des manifestations propices, comme par
exemple le festival de jeux Ludesco. En second, un soutien financier pour la
participation à diverses épreuves internationales.
Pour ces deux parties, l'activité de cette année a été bien évidemment très réduite,
malheureusement. Mais nous allons très bientôt mettre à contribution ce fonds avec
nos trois initiatives décrites ci-après – bulletin, site web et matériel d’enseignement.
Je tiens donc à remercier notre sponsor pour son soutien présent et à venir.
Tournois en ligne
Depuis avril dernier, la FSB a organisé des tournois en ligne, sur BBO d'abord, puis
sur RealBridge. Certains clubs en ont fait de même.
Le but n'est, bien sûr, pas de remplacer ou de concurrencer les clubs, mais juste d'offrir
une alternative, comme le font la plupart de nos pays voisins. Nous verrons s'il est
opportun ou non de continuer. Mais il est fort probable que les tournois en ligne vont
se développer, et qu'il faut les voir comme un complément aux activités en club; en
Allemagne par exemple, ces tournois sont populaires et sont en place depuis plusieurs
années.
Groupes de travail
Bulletin
Nous avons décidé de faire une refonte complète de notre bulletin. Le nombre de
bulletins annuels va être fortement réduit, passant de 11 numéros à 4. Le design va
être unifié avec celui de notre nouveau site. En ce qui concerne le contenu, nous avons
décidé de ne plus reproduire d'anciens articles d'autres revues, mais d'obtenir des
articles originaux de différents auteurs de plusieurs pays.
Nous espérons ainsi moderniser notre bulletin, et le rendre plus attractif pour la
majorité de nos membres.
Site Web
Ce groupe a continué le projet lancé l'année passée. Après avoir reçu 3 offres en début
d'année, nous en avons choisi une et l'entreprise en question (VNV), ayant reçu toutes
les informations nécessaires, devrait avoir fini la première étape – un site fonctionnel
comparable à l'actuel – courant septembre.
Par la suite, nous intégrerons de nouvelles fonctionnalités, tel qu'un accès sécurisé
pour les clubs et les membres, leur permettant un accès aux informations les
concernant, ou tel que l'automatisation de la publication de résultats qui seront
accessibles immédiatement après la fin d'un tournoi.
Matériel d'enseignement
Nous avons étudié le matériel d'enseignement de la fédération allemande, qui est très
fourni. Ils ont pris pour base le matériel d'enseignement français, et l'ont adapté et
traduit. Dans l'ensemble, c'est un bon matériel, qu'il nous faudra adapter également
un peu – en particulier pour pouvoir faire un cours complet sur une année seulement,
ce qui est la norme dans la plupart de nos clubs. Nous avons passé un accord avec la
DBV, et allons commencer maintenant le travail d'adaptation du matériel.
Conclusion
Ces 15 derniers mois nous ont obligé à constamment modifier nos habitudes et faire
face à toutes sortes de difficultés. Nous espérons pouvoir en sortir sans trop de

dommages et relancer divers projets, en particulier pour la promotion et la formation.
La continuelle diminution du nombre de nos membres rend ce travail vital.
Nous avons lancé la refonte de notre bulletin et de notre site; certains peuvent se
demander s'il n'avait pas fallu retarder ces projets au vu de la situation, étant donné
leur coût. En réalité, ces travaux sont urgents; nous aurions probablement dû les avoir
mis en route plus tôt.
Pour finir, je tiens à remercier l'ensemble du Comité dont le travail a été soutenu
depuis plus d'un an, alors qu'il y avait peu ou pas d'activités de bridge. De même, je
tiens à remercier le secrétariat, qui a aussi su parfaitement s'adapter à ces
circonstances particulières.

Rapport de la Secrétaire générale
Alice Näf-Lendvai

C'est la première fois que je rédige ce rapport, ce qui constitue aussi le plus grand
changement au secrétariat de la FSB. Grâce aux nouvelles réunions mensuelles du
comité et, en particulier, à l'engagement de Christof Wolfer, j'ai bénéficié d'un grand
soutien, pour lequel je tiens à exprimer mes sincères remerciements.
Bien sûr, cette année a aussi été très spéciale pour nous, car depuis mars 2020, nous
travaillons à domicile – quelques semaines mises à part. Cela fonctionne bien la
plupart du temps, même si les inévitables problèmes de communication surviennent
de temps à autre. En raison de la pandémie, nous avons dû d’une part poursuivre le
travail quotidien du bureau, mais des réunions et des transferts d'informations
concernant le virus sont d’autre part venus s’ajouter à notre tâche.
Le manque à gagner nous a obligés à nous concentrer non seulement sur la bonne
continuation de l'œuvre de Rita Mucha, mais aussi sur la recherche de moyens de
réduire les coûts. Par conséquent
•
Rita Mucha a pris sa retraite définitive du secrétariat à compter le la fin janvier.
Elle continue à nous épauler en tant que conseillère.
•
Sibylle Oederlin a bien voulu prendre quatre mois de congés non payés de
décembre à mars.
•
La parution du Bulletin a, cette saison, été limitée à 6 numéros au lieu de 11.
•
Nous avons renoncé à l’impression de l‘Annuaire (toutes les infos se trouvent
sur le site web).
•
Nous avons fait une demande de chômage partiel (qui a été accordée).
A l'avenir, nous prévoyons quatre éditions sur papier du Bulletin et cela dans une
nouvelle présentation. De plus, des bulletins d'information paraîtront sous forme
électronique. Nous travaillons également à la création d'un nouveau site web – Jérôme
Amiguet vous en dira plus à ce sujet.
Je suis d'une part préoccupée par le déclin des membres (-7 % cette année), je vous
adresse, moi aussi, un appel de bien vouloir inscrire TOUS vos membres à la FSB.
Cela simplifie également votre comptabilité � ! D'autre part, trois clubs de Suisse
alémanique ont déjà dû réduire ou renoncer à leurs locaux, ce qui nous place devant
de grands défis pour les matches de l'intercercle. Veuillez nous faire savoir le plus

rapidement possible combien d'équipes représenteront votre club en intercercle, afin
que je puisse remanier le plan des rencontres.
Je fonde de grands espoirs sur l'initiative envisagée pour attirer de nouveaux membres
dont la préparation devrait se poursuivre avec le cours pour enseignants en allemand
cette saison. Et si des compétitions internationales devaient avoir lieu à Palexpo, nous
pourrions en profiter pour une campagne dans les médias nationaux.

Rapport du Président de la Commission technique
Fernando Piedra

La Commission technique, composée de MM. Catzeflis, Magnusson, Nikitine,
Nikolenkov et moi-même, s’est réunie par vidéoconférence, circonstances obligeant.
Le thème principal a été la suite des compétitions pendant la pandémie et la réalisation
de certains tournois en ligne (online), d’abord via BBO et plus récemment via
Realbridge. Merci à tous les membres de la commission pour leur contribution.
Compétitions officielles de la FSB
La plupart de compétitions ont été annulées à la suite des décisions et restrictions
prononcées par le Conseil fédéral. Nous avons pu disputer une compétition spéciale
destinée aux équipes participantes aux ligues A et B pendant le mois d’octobre à l’hôtel
NH à Fribourg (remportée par l’équipe Zimmermann) et nous avons commencé
l’entraînement national (il devrait se terminer avant la fin août, par suite de
l’assouplissement des restrictions). Nous sommes aussi en train de terminer la coupe
mixte, qui avait commencé plus tôt: le nombre de matchs restants étant faible, il était
cohérent de la finir.
Tournois en ligne (Online)
Nous avons pu proposer des tournois sur le site BBO et plus récemment sur le site
Realbridge. Au début, nous avons eu beaucoup de participants, mais l’intérêt s’est
réduit lentement. J’aimerais particulièrement remercier Stephan Magnusson qui a
effectué la mise en place pour que ceux-ci soient possibles, et qui, de plus, m’a aidé à
organiser toute une série d’entraînements, matchs et tournois spéciaux destinés à
entraîner les équipes nationales et certains joueurs attirés par la compétition.
Tournois Internationaux
Les championnats d’Europe à Madère ont été annulés et repoussés à l’année
prochaine à la même date. Nous y avons 4 équipes prêtes à participer, dans les quatre
catégories (open, mixte, dames et senior). J’aimerais les féliciter pour leur engagement
pendant ces mois difficiles avec la participation à beaucoup d’entraînements et matchs
en ligne. J’ai aussi participé à diverses séances via zoom et la plateforme BBO pour
les aider à mettre au point leurs systèmes et entraînements. Mes félicitations à l’équipe
dames qui ont été très actives avec l’organisation des matchs et les participations aux
divers tournois organisés par l’EBL.
Classement
En raison du manque de compétitions, nous serons obligés de les adapter,
probablement en fusionnant certaines années; une certaine flexibilité sera tolérée pour
les joueurs qui veulent disputer des tournois réservés aux joueurs de pointe comme

l’entraînement national ou/et le Championnat 1ère série. Aucun titre pour le classement
annuel ne sera en jeu.
Enseignement
Grâce aux divers entretiens effectués avec la Fédération allemande et l’obtention d’un
support matériel et logistique, nous espérons pouvoir commencer une formation de
moniteurs à partir de la nouvelle saison, les dates restent encore à convenir. Un grand
merci à Christof Wolfer pour son soutien dans les différents contacts et démarches et
pour son dynamisme.
Nouveau Règlement technique
Nous sommes en retard, et nous vous prions den nous en excuser. Malheureusement,
nous avons eu d’autres priorités, mais nous continuerons d’étudier les différentes
réformes (ou mises à jour) à faire. Le but sera de proposer qu’il entre en vigueur lors
de l’exercice 2022 – 2023.
Programme informatique
Nous vous conseillons d’utiliser la nouvelle version où les tournois de club peuvent
s’organiser avec handicap. Une tentative d’un tournoi par semaine pour voir son
acceptation serait idéale.
Futur
Espérons pouvoir recommencer une vie bridgesque presque normale à partir de
septembre.
Un grand merci à mes collègues du Comité pour leur engagement et les différents
efforts dans ces temps particulièrement difficiles.

Rapport du trésorier
Christian Catzeflis

Mesdames, Messieurs, Amis bridgeurs,
L’exercice 2020-2021 s’est soldé par une perte de CHF 36’270.Pour la 2ème année consécutive, il ne nous a pas été possible de jouer normalement à
notre sport favori, ce qui a influencé très fortement les revenus de notre fédération.
Au bouclement du compte d’exploitation, qui se fait à fin avril, nous constatons une
perte de CHF 36'270.-, provenant essentiellement de la baisse de nos revenus [baisse
du nombre de licenciés (-240), baisse des points verts et rouges distribués et donc
facturés, et coupes (-46’000.-)]. Nos dépenses ont diminué grâce aux efforts et
sacrifices de notre secrétariat (que je remercie).
Comme depuis de nombreuses années, la FSB est en déficit, mais la gestion de nos
réserves a permis à nouveau, cette année, de compenser en partie ces pertes,
puisqu’au final nous ne perdons que CHF 2'752.Nous avons décidé pour cette année de maintenir la cotisation au niveau actuel, mais
il vous sera proposé dans un avenir proche de l’augmenter, car nos réserves ne
pourront pas toujours compenser les pertes de l’année.

Je remercie notre sponsor principal, Pierre Zimmerman, qui grâce à son soutien pour
le développement du bridge et des équipes nationales, nous a permis de ne pas subir
une perte plus importante encore.
Merci d’avance à tous les clubs d’inscrire tous leurs membres auprès de la FSB, et de
ne pas oublier de nous régler les points verts, car nous en avons fortement besoin par
les temps qui courent. Et à tous nos membres de penser à aider vos clubs qui ont
également besoin de vous pour survivre.
Je remercie nos deux réviseurs Jean-Jacques Dousse et Roger Geismann pour leur
travail, et plus particulièrement ce dernier, pour toutes ces années de fidélité, lequel a
décidé de mettre un terme à sa mission. Je propose de le remplacer par George
Hashimoto, ancien associé et réviseur chez Deloitte.

Rapporto del Ticino
Miria Rückert

Annus horribilis aussi pour le Bridge au Tessin, les problèmes financiers se sont fait
sentir et persisteront dans les prochaines années, et c'est pourquoi les clubs
espèrent qu’à l’avenir, l'adhésion au Comité Olympique sera considérée, afin de
pouvoir bénéficier des subventions du secteur.
Grâce à la coopération des 4 présidents, pas moins de 40 tournois par équipes et
140 tournois par paires ont été organisés sur BBO. La participation a toujours été
nombreuse, ce qui est de bon augure pour la réouverture de la saison de Bridge.
L'école de Bridge de Lugano a poursuivi ses cours avec une bonne participation de
nouveaux étudiants.
Enfin, une pensée pour les membres décédés pendant la pandémie, parmi lesquels
la multi-championne suisse Viviana Bernasconi.

