
L’
équipe fédérale, sans surprise, a été recon-

duite à l’identique pour quatre ans. Le taux
de satisfaction manifesté par les grands
électeurs, qui ont accordé 98% de leur suf-
frages à Patrick Grenthe et réélu les sor-

tants avec plus de 90% des voix, ne doit pas occulter les
vrais problèmes que va devoir affronter la fédération. Et
en premier lieu, celui du vieillissement de sa population.

Le satisfecit accordé justement à une équipe qui a bien
fait le job n’a heureusement pas transformé
l’assemblée générale en commémoration
unanimiste. Patrick Grenthe lui-même, dans
sa présentation du programme du mandat à
venir, n’a pas occulté les difficultés qui vont
surgir. La première et la plus importante est
déjà connue. La population de la FFB n’en finit
pas de vieillir ; si l’on excepte les scolaires, la
moyenne d’âge des licenciés est aujourd’hui
supérieure à soixante-dix ans et la tendance
ne s’inverse pas. Pour notre fédération, cette évolution
est dangereuse. D’une part parce que bien vite et trop
naturellement, elle va se transformer en baisse des ef-
fectifs. D’autre part parce qu’une fédération trop vieille
se marginaliserait au sein de notre société et risquerait
même de perdre ses repères sportifs.
L’équipe en place, pour lutter contre ce péril, met en
avant deux objectifs importants. D’abord une intensifi-
cation de la présence du bridge en milieu scolaire, pour
dégager à moyen terme des effectifs capables de venir
rajeunir les clubs. Cette ambition passe par la création
de métiers du bridge plus structurés et plus alléchants,
en facilitant l’entrée de jeunes qui souhaiteraient s’y en-

gager. Ensuite, aider au développement des clubs en
rendant réel le slogan "un club, une école". Les méthodes
d’enseignement pour les adultes prônées par la fédéra-
tion sont aujourd’hui matures, il s’agit de les implanter là
où elles sont encore regardées avec méfiance. Ainsi,
dans cette optique, un nouveau simultané des élèves a
été mis en place et se déroule en ce moment même, du
13 au 20 octobre.
Ces deux premières actions fondamentales doivent
continuer à être relayées par une politique de commu-

nication ambitieuse. Poursuite des campagnes
d’image pour intéresser un large public, déve-
loppement des modules interactifs "décou-
verte du bridge", réfection totale du site
in ternet de la FFB, utilisation des nouveaux
médias : il semble que la fédération ait effecti-
vement décidé d’entrer dans une nouvelle ère.
Mais bien sûr, tout ceci a un coût et les pro-
blèmes de financement ont cessé de devenir
virtuels. Dans les prochaines années, sont déjà

provisionnées plusieurs grosses dépenses. Le devis - ac-
cepté - du nouveau site est de peu inférieur au million
d’euros. Une somme probablement plus importante
devra être consacrée à la réfection et à la modernisation
du bâtiment du siège à Saint-Cloud. Tout nouvel inves-
tissement - et il en est prévu de nombreux - va donc
devoir trouver son financement, ce qui pose avec une
acuité nouvelle la question des partenariats et des nouvelles
recettes. Ce sera l’une des tâches dévolues à Jean-Claude
Thuillez, l’ancien directeur général devenu secré taire gé-
néral à la place de Patern Henry. Nous lui présentons nos
vœux de succès les plus sincères, comme à toute l’équipe.
Mais que nul n’ignore que la voie est étroite…

Un plébiscite qui engage
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