
ECOLE DE BRIDGE 
 

Convention de partenariat 
 

Entre les soussignés : 
 

Le Cercle de Bridge Avaricum représenté par Didier RAULIN, président,  
 
et les enseignants de bridge 
 
 
 

Article premier – Objectifs  
 

Le Cercle de Bridge Avaricum s’engage à mettre à disposition des enseignants, de tous les niveaux, 
toutes les conditions requises pour un enseignement de qualité au sein du club. Pour cela, ont été 
convenues dans le cadre du programme d’enseignement du bridge à l’école de bridge du Cercle de 
Bridge Avaricum, les dispositions suivantes : 
 

Article 2 – Commission Enseignement 
 

Les enseignants font partie intégrante de la commission « enseignement » dont le (ou la) 
responsable est  membre du conseil d’administration du Cercle de Bridge Avaricum. 
 
Article 3 – Engagements du Cercle de Bridge Avaricum 
 

Le Cercle de Bridge Avaricum s’engage à offrir aux enseignants de bridge la licence et l’adhésion au 
club, les droits de table aux tournois de régularité (courts et longs) et aux tournois simultanés 
nationaux et régionaux organisés par le club. 
 
Article 4 – Engagements des moniteurs 
 

Les moniteurs s’engagent à respecter le règlement de la Fédération Française de Bridge du 27 
octobre 2018 relatif aux enseignants et au bridge jeunesse. 
 
Les moniteurs s’engagent à respecter le règlement intérieur du club et s’engagent à être  exemplaire 
vis-à-vis des adhérents du club. 
 
Dans le cadre du programme d’enseignement du club, les moniteurs de 1er, 2ème cycle et de 
perfectionnement s’engagent à enseigner le contenu des manuels « Le Bridge Français », les Cahiers 
de l’Université du Bridge et le SEF. 
 
Les enseignants s’engagent à informer les élèves de l’organisation de toutes les compétitions 
régionales et fédérales, des tournois de régularité du club auxquels les élèves peuvent participer : 

- Championnat de France des écoles, 
- Simultanés des élèves, 
- Compétitions Espérance, 
- Tournoi 3ème et 4ème série, 
- Tournois Simultanés. 

 

 

Article 5 – Engagements mutuels 
 

Le Cercle de Bridge Avaricum s’engage à prendre à sa charge la formation des moniteurs, maîtres-
assistants et professeurs si les enseignants s’engagent à enseigner pendant 3 ans au sein du club , à 
compter de la date d’obtention du diplôme. 
 
Article 6 – Suivi de l’enseignement 
 



Le conseil d’administration a autorité pour contrôler le respect de l’enseignement du bridge 
conformément au système d’enseignement français mis en place par l’université du bridge de la 
fédération française du bridge. 
 
Article 7 – Suivi des engagements 
 

Une évaluation des conditions de réalisation des engagements, sur le plan qualitatif et quantitatif, 
aura lieu d’un commun accord entre les deux parties. 
 

L’évaluation porte notamment sur la conformité des engagements et sur les adaptations 
susceptibles d’être mises en place. 
 
 

Article 8 - Avenant 
 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 
conjointement entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs établis en préambule de la convention. 
 

Article 9 
 

Les intervenants sont obligatoirement licenciés à la Fédération Française de Bridge. Celle-ci les 
assure donc contre tous les risques liés à l’exercice de cette activité. 
 

Article 10 
 

La présente convention a été approuvée par le conseil d’administration du club à la date du 12 août 
2019. 
 

Article 11 – Résiliation de la convention 
 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs et mutuels inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des 
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 
En cas de non respect de l’article 5 par l’enseignant, celui-ci s’engage à rembourser au Cercle de 
Bridge Avaricum les frais de formation de moniteur, de maître-assistant et de professeur, sauf en 
cas de force majeure. 
  
 
Je soussigné …………………………………………. m’engage à enseigner au cercle de bridge Avaricum 
pendant 3 ans à compter de …………………………………………………………. 

 
Fait à Bourges en trois exemplaires, le ………………………. 
 
 
 
Le Président du Cercle de Bridge Avaricum L’enseignant (signature avec mention « lu et 

approuvé »)     
  

Didier RAULIN      
          


