
LA RENTRÉE DES CLUBS 2021



2 RECONQUÉRIR
+ de services pour les licenciés

Un tarif unique qui comprend l’accès à : 

• « Questions pour un bridgeur", 

• « Bridge Hebdo", 

• assistance et outils numériques, 

• supports pédagogiques FFB,

• la chaîne twitch TV FFBRIDGE, 

• Publications supplémentaires de l’As
de Trèfle.

Côté clubs
En savoir + sur les nouveaux services 
offerts avec la licence FFB…

TOUT EST DANS LA BOÎTE…
Boîte à outils FFB-Club
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RECRUTER

+ de nouveaux adhérents

Les clubs participent à des journées du bridge (portes ouvertes, forums d’associations) avec
des séances d’initiation gratuites afin de faire découvrir le bridge au grand public.

Côté clubs

Les kits distribués en 2020, aux 452 clubs inscrits, doivent être utilisés en 2021. 
Les clubs non-inscrits en 2020 auront la possibilité de s’inscrire et de recevoir un kit
(dans la limite des quantités disponibles).

TOUT EST DANS LA BOÎTE…
Boîte à outils FFB-Club
Affiches, passeports, stylos, t-shirts, cartes à gratter, offre initiation en ligne- 5 cours gratuits, 
relations presse, méthode d’initiation stand, conseils, tutos, gestion des prospects.
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RECRUTER

+ de jeunes et + de scolaires

Recruter de nouveaux initiateurs, augmenter les effectifs scolaires

Des outils
Petit Bridge (projet EN : diffusion CP)
Le nouveau journal scolaire
La rubrique jeunes site internet
Pages jeunes dans L’ As de Trèfle
L’affiche de la campagne avec les enfants
World of Bridge

Projets en ligne à l’étude
Animations : tournois d’entraînement scolaires 2 et cadets, 3 festivals (1 par 
trimestre),…
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PARRAINAGE DE RECRUTEMENT

PRINCIPE
• Un licencié du club parraine un NL, ou un 4 sans licence en 2020-2021, à prendre sa

licence 2021-2022.
• Sur présentation d’une facture en fin de saison, la FFB verse au club la somme

correspondant à :
✓ invitations du parrain à trois tournois au club (tarif membre hors simultané)
✓ contribution à hauteur de 20€ aux deux premiers cours au club
Le club s’engage à inviter le parrain et le filleul à ces occasions.

OBJECTIF
• Favoriser le bouche à oreille et l’intégration au club

1ER SEPTEMBRE – FIN DE LA SAISON
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PARRAINAGE D’INTÉGRATION

PRINCIPE
• Un joueur NL ou 4 à jour de sa licence est parrainé tout au long de la saison par

un même licencié du club, qui n’est pas enseignant au club.
• La FFB rembourse au club jusqu’à dix droits de table (tarif membre) parrain-filleul

sur présentation d’une facture en fin de saison. Le club s’engage à inviter cette
paire à ces occasions.

1ER SEPTEMBRE – FIN DE LA SAISON
OBJECTIF
• Amener le filleul à prendre de l’assurance pour jouer en tournoi.
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SIMULTANÉ BIENVENUE

PRINCIPE
• Simultané commenté précoté de 8 donnes sans enchères, date libre (modèle CFEB)
• Au moins un joueur par paire est Non Licencié ou 4 sans licence en 2020-2021

(sauf une paire pour compléter le tournoi)
• Tarif : 2€50 pour les Non Licenciés qui ne veulent pas se licencier, gratuit dans tous

les autres cas.
• Résultat : Pas la moyenne = 25 PE, la moyenne = 50 PE.

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE

OBJECTIF
• Faire immédiatement jouer les prospects, comme sur les salons.


