Un président,
pour quoi faire ?

© D.R.

É L E CT I O N S La Fédération française de bridge
portait l’ambition d’obtenir l’agrément du
ministère des Sports depuis un grand nombre
d’années et avait été sur le point d’y parvenir.
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En conséquence, le mandat des élus actuels avait
été ramené à deux ans pour retrouver le cycle
olympique à partir de 2020, et de nouvelles
élections organisées le 23 octobre.
C’est une affaire d’importance car la
reconnaissance du label de fédération sportive,
qui ne signifie pas pour autant “discipline
olympique”, donne accès à un certain nombre

d’avantages non négligeables. En dehors de
subventions éventuelles, nationales voire
régionales, il est clair que cela donne une plus
grande légitimité aux diplômes délivrés aux
enseignants ou aux arbitres, avec un statut officiel
qui rejaillit sur leur statut légal et social.
Au-delà, il s’agit bien entendu de l’image du
bridge qui est en cause et qui s’en trouverait
rajeunie et dynamisée.
Quoi qu’il advienne, cela devrait faire partie du
programme des candidats, même si l’on peut
– et l’on doit – très certainement distinguer le
bridge loisir, qui intéresse le plus grand nombre,
du bridge de compétition, qui doit évidemment
faire l’objet de toutes les attentions des futurs
gouvernants.
La crise sanitaire, économique et humaine
que nous vivons débouchera sur des modèles à
inventer faisant appel aux nouvelles technologies,
mais aussi à plus de proximité et à des projets
déconcentrés. C’est cette vision que les nouveaux
élus, et à leur tête un nouveau président,
chercheront sans doute à montrer pour que le
bridge se développe harmonieusement sous
toutes ses formes, dans son enseignement, dans
ses clubs, ses entités régionales, en ligne, chez les
jeunes, les actifs autant que les retraités.
Que le bridge soit une vraie distraction
sympathique et amicale pour tous et une
compétition bien organisée et bien gérée pour
ceux qui la pratiquent. Mais, surtout, que tout le
monde y prenne du plaisir.
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