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Cub Jeunesse Hurepoix

 

 

Venez découvrir le Bridge 
 

 

Le Vendredi 26 Oct obre à 19h30 

I naugurat ion et  t ournoi au Comité du Hurepoix 
 

  

 

Le Club jeunesse c’est : 

• un lieu chaleureux et convivial avec des jeunes passionnés 

• des enseignants pour chaque niveau 

• des tournois les lundis soir à 20h30  

 

 

bridge@comiteduhurepoix.com 

Tel : 01 64 49 63 88 

Site : comiteduhurepoix.com/ClubJeunesse 

Cub Jeunesse Hurepoix



•Plan de la présentation :

• 1 Historique de clubs similaires.

• 2 Le site du Club Jeunesse.

• 3 Quels jeunes et adultes dans ce club..

• 4 Les liens à conserver avec le comité.

• 5 Organisation pédagogique proposée.

• 6 Un exemple de site sur l’Hurepoix.

• 7 Quelques propositions de fonctionnement
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Il existe plusieurs clubs de jeunes. En France, nous avons le Quai Lyonnais des Jeunes Bridgeurs

Club fondée en 2009, autonome qui cette année 
prendra en charge le secteur Cadet et scolaire
au niveau du comité du Lyonnais.

Adresse du QLJB
Quai Lyonnais des Jeunes Bridgeurs
19 Place Bellecour
69002 LYON

www.qljb.fr
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L’équipe dirigeante



Au royaume uni, le célèbre  Young Chelsea Bridge Club 
Celui ci comporte essentiellement des tournois 
et des cours. Les cours sont divisés en trois 
grandes catégories :
Apprentissage
Perfectionnement
Des cours spécifiques de Maitrise et de compétition
Club très connu en Angleterre.

Adresse du Young Chelsea Bridge Club
54 Goldhawk Road
Shepherd’s Bush
LONDON
W12 8HA
www.ycbc.co.uk
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ONE OF THE WORLD’S GREAT BRIDGE CLUBS

http://ycbc.co.uk/location.htm
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Ce site doit comprendre :
Accueil (plans d’accès, horaires d’ouverture, description du club, les membres….)
Nouvelles du clubs (résultats, compétitions etc…).
Les différentes tournois avec leurs spécificités
Pages où les parents pourraient suivre leurs enfants.
Calendrier (numérique de préférence afin de le télécharger et d’avoir les modifications en temps réel).
Une page où nous pourrions faire appel à des dons (uniquement pour les jeunes).
Une page où les jeunes pourraient échanger sur des donnes avec des questions réponses aux enseignants.
Une page où tous les cours enseignés seraient présents (code d’accès ou pas ????? Via le numéro de licence?).
Une page où nous pourrions contacter la direction du club pour des questions ou remarques diverses.
Des liens avec d’autres sites intéressants.

Bien entendu de nombreuses photos et vidéos doivent être présentes sur ce site

Pour la première année, ce site sera hébergé par le site du comité, à terme il sera autonome
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Les licenciés potentiels :
Tous les scolaires du comité
Tous les cadets du comité, 
Les juniors qui souhaiteraient s’y inscrire et suivre les cours
De jeunes adultes, qui représenteraient ce club en interclubs.
Nous pourrions introduire une clause pour ces jeunes du Club, afin qu’ils puissent jouer 
l’interclub dans le Club de leur choix sur le comité.
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Les cours en ligne :
Compte tenu de l’évolution actuelle suite au tout numérique, il serait bon de se baser sur 
les MOOC (Cours massifs en ligne) pour y déposer les différents cours enseignés dans ce 
club. L’accès pouvant être limité aux adhérents.
Un exemple potentiel vous est fourni par ce qui a été réalisé sur l’ENS par les jeunes 
normaliens.

Un tournoi de régularité, sera organisé tous les lundis soirs sous la responsabilité de Brice.

Le site du Club sera hébergé cette première année par le site du comité pour une
migration vers un site autonome dès l’année prochaine.

On se propose de mettre en place des cours et des conférences de joueurs confirmés au
cours de l’année.

On conserve les soirées jeunes du vendredi soir.
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Les différents cours :
1.1 La fréquence :

Pour les scolaires, initiation 1 à 2 fois par semaine donc de 2 à 4 heures de Bridge.
Pour les Cadets , mise en place de groupes de niveaux :

- Les débutants (ils n’ont jamais fait de bridge)
- Ceux qui viennent du scolaire (joueurs plutôt confirmés)

Pour les débutants : au minimum 3 à 4 heures de cours par semaine
Pour les confirmés : au moins 4 heures par semaine 
Pour les Juniors, mise en place de groupes de niveaux

- Les débutants (ils n’ont jamais fait de bridge)
- Ceux qui viennent des Cadets (joueurs plutôt confirmés)
1.2 La progression pédagogique :

Elle repose essentiellement sur un enseignement par groupes de niveaux et en tenant compte de la population
Collégiens, Lycéens et Post bacs.
Il faut bien comprendre que ces trois populations ont des acquis différents en terme de mathématiques et de structuration
de la pensée (probabilités, compréhension, analyse etc….)

Organisation pédagogique
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Organisation pédagogique
Les différents cours :

Organisation Pédagogique des cours :
Un premier constat : les cours et les livres de l’UB s’adressent correctement à la population scolaire et Cadets avec
quelques déficiences pour les jeunes qui accrocheront très vite à ce jeu. On pourra peut être penser à surclasser
certains en fonction de leur progression.
Par contre , pour la catégorie juniors, et particulièrement pour ceux qui sont en classe préparatoire ou en grandes
écoles, il est indispensable de prévoir des progressions spécifiques, non prévues par l’UB.
La progression pédagogique théorique :

L’ensemble de la stratégie repose l’adaptation des cours à la population concernée

Initiation 1 &2
Scolaires

Cadets 1
Juniors

Maitrise 1 & 2
Cadets 2

Perfectionnement

Celle présentée, est celle théorique à partir des scolaires, malheureusement cela représente moins de  15% des jeunes
Donc pour 85% des jeunes elle à est mettre en place

Remarque : Les cours de maitrise pour les juniors n’existent pas
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Les différents cours :
Organisation Pédagogique des cours :

Progressions spécifiques :

L’ensemble de la stratégie repose l’adaptation des cours à la population concernée

Cadets
Initiation

Juniors
Initiation et Perfectionnement

Cadets 2
Perfectionnement

L’ensemble de ces progressions spécifiques devra se 
trouver en ligne afin d’aider les différents jeunes.

Nouveaux

Nouveaux
Juniors 

Compétition
Juniors 

Maitrise 1&2

A 
définir

A 
définir

A 
définir

Organisation pédagogique
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Ce site est essentiellement destiné à des juniors de type :
- Nouveaux, ils ne connaissent rien au bridge
- Des confirmés : au moins un an de bridge

Un exemple de site type Wiki

Il comprend :
- les différents cours (support au format pdf en général)
- des rubriques spécifiques

- Jeu de la carte.
- Enchères ou conventions.

- De nombreux liens avec des sites étrangers (plutôt anglo saxons) très intéressants
- Une rubrique sur la vie du Club
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Le fonctionnement du club jeunesse de l’Hurepoix
1.1 La structure :

Elle doit comprendre : 
1 Responsable scolaire : il est chargé du recrutement et de la formation des initiateurs. Il sera secondé par 

chaque responsable de zone. L’ensemble des scolaires seront regroupés par zone pour les différents enseignements.
Chaque enseignement doit regrouper entre 1 & 3 tables (donc de 4 à 12 jeunes). Il communiquera avec le responsable 
Cadet pour le passage des scolaires en cadet.

1 Responsable Cadet : il est chargé du recrutement et de la formation des enseignants cadets (ceux ci peuvent
être formés sur les stages de moniteurs). Liaison avec le responsable scolaire pour le passage d’une catégorie à l’autre.

Organisation et répartitions des cours par zone, avec la mise en place de celles-ci.
Recrutement et formation des enseignants Cadets.
Passage et publicité dans les collèges avec les initiateurs.
Coordination avec le responsable Junior pour le passage Cadet -> Junior.

1 Responsable Junior : Sa première tache est la fidélisation des cadets. Ensuite il organisera les différents cours 
en fonction des niveaux (initiation, apprentissage et perfectionnement). De plus, il devra également organiser et 
accompagner les différentes équipes avec l’aide de bénévoles dans les différentes compétitions.

L’ensemble de la stratégie repose sur la fidélisation des scolaires, puis cadets et juniors

Cub Jeunesse Hurepoix
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Le fonctionnement du club jeunesse de l’Hurepoix

1 Coach compétition: Son rôle sera la mise en place des cours et des entrainements . Il formera les équipes et les
entrainera spécifiquement.
Il communiquera de façon interne et externe. Il organisera les différents déplacements Il transmettra les différents 
formulaires d’autorisation (pour les jeunes de moins de 18 ans). Il fera particulièrement le lien entre le secteur Cadet et 
Junior.

2 Le club :
Il comprendra un bureau composé d’au moins de 4 membres. Le secrétariat sera délégué au comité et les comptes du club
seront vérifiés par le comité.
Il organisera des tournois ouverts aux autres membres, sur le site du comité dans la limite de la disponibilité des salles.
Il aura une autonomie financière : à approfondir pour que ce club soit autonome financièrement.
Son entité sera situé au comité du Hurepoix.

Cub Jeunesse Hurepoix


