Chère licenciée,
Cher licencié,
La crise sanitaire a bouleversé la pratique du bridge. Jusqu’alors principalement consacrées au jeudétente, les plateformes de jeu en ligne accueillent aujourd’hui un nombre croissant d’événements
(tournois, compétitions, etc.). Dans le monde entier, les fédérations, comme les clubs, développent une
offre de bridge en ligne.
La FFB a en la matière une vision claire : le jeu en ligne existe, c’est un fait. Il prend de l’importance et
devient un phénomène pérenne. La fin de la crise sanitaire ne marquera pas un retour à « comme avant
». Le jeu à la table et le jeu en ligne ont chacun leurs atouts, ils vont désormais coexister et se nourrir
l’un l’autre.
Nous pensons que cette diversité de l’offre est positive pour le bridge. Il est tout aussi clair que le nombre
de plateformes, chacune mettant en avant des fonctionnalités qui lui sont propres, va augmenter.
Les savoir-faire reconnus de la FFB en matière d’initiation, d’enseignement, d’organisation de
compétitions, doivent s’appliquer au jeu en ligne, pour qu’il existe demain sur internet une « offre »
qualitative et attractive, labellisée FFB.
Nous y travaillons, dans de multiples directions, en gardant sans cesse à l’esprit que la politique de la
FFB doit prioritairement profiter aux clubs et favoriser leur développement. De nombreux clubs
organisent déjà des tournois de régularité en ligne (principalement aujourd’hui sur BBO). La FFB a lancé
des tournois quotidiens, ouverts à tous, dotés de PE, dont les recettes sont reversées aux clubs et aux
comités. Nous réfléchissons aujourd’hui à la création d’épreuves par équipes en ligne (sur les créneaux
du soir).
Mais le bridge en ligne a un volet plus sombre, avec diverses formes de manquement à l’éthique, et
plus particulièrement ce que nous appelons communément « la triche ». Nos règlements ont été écrits
alors que les tournois et compétitions en ligne n’existaient pas encore. Il est donc très important, et
urgent, de compléter et d’adapter ces règlements, pour vous garantir un environnement de jeu sécurisé.
Vous trouverez ici le « guide éthique » du jeu en ligne dans sa version 1.0. Il est le signe de la volonté,
qui est la nôtre, de ne pas tolérer les comportements répréhensibles et de sanctionner leurs auteurs.
Nous amenderons ce guide au fur et à mesure du temps, mais la version 1.0 s’applique dès aujourd’hui.
Vous trouverez également ci-dessous le nouveau règlement de la WBF auquel la FFB se conforme
dans le respect des Lois et Règlements (français et internationaux), ainsi que des principes
fondamentaux du Droit (présomption d’innocence, respect du contradictoire). Ce règlement est en
anglais. Pour vous en faciliter la lecture vous trouverez aussi une traduction « libre » en français
(traduction libre veut dire que l’on ne peut y faire référence « juridiquement »).
Nous comptons, avant tout, sur la responsabilité de chacun. Chaque manquement à l’éthique, c’est un
petit coup de poignard dans le dos du jeu que nous aimons tant. Leur accumulation signerait la mort du
jeu en ligne, car il perdrait toute crédibilité, alors qu’un sentiment de dégoût envahirait ceux qui en
seraient victimes. Face à la faiblesse de ceux qui se laisseraient aller à la facilité apparente de la triche
« en ligne » ou se réfugieraient derrière l’anonymat qu’internet rend possible pour invectiver ou frauder,
faisons-en sorte que chacun d’entre nous ait un comportement responsable !
Je suis certain que vous nous aiderez tous à y veiller.
Amitiés à tous,
Franck Riehm,
Président
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À lire :
- Le guide éthique du jeu en ligne version 1.0
- Le nouveau règlement de la WBF en anglais
- Une traduction « libre » du nouveau règlement de la WBF en français (traduction libre veut dire que
l’on ne peut y faire référence « juridiquement »)

(in sintesi:)
Federazione Francese Bridge: Politiche anti-frode
Lettera inviata al Presidente della World Bridge Federazione (WBF) il 7 dicembre 2020.
________________________________________
Il Comitato Esecutivo della Federazione Francese Bridge (FFB) ha esaminato attentamente il nuovo codice disciplinare del
WBF. L'ambizione di FFB è sviluppare il bridge online (iniziazione e insegnamento, gare di tutti i livelli ...) come il bridge giocato “al
tavolo”.
FFB è consapevole del fatto che in futuro il bridge online (e più in generale digital bridge) giocherà necessariamente un ruolo
importante, supplementare al bridge “al tavolo”. Intende rilevare e combattere tutte contro le violazioni dell'etica, punendole se
necessario.
FBB è in linea con i principi e le procedure del nuovo codice disciplinare WBF. Riafferma anche che FFB farà rispettare sempre le
leggi e i regolamenti (francesi e Internazionali), nonché i principi fondamentali del diritto.
Atti della FFB: Statuti, Codici e Regolamenti della FFB sono già (o saranno molto presto) adattati e completati, con
l'accordo del Consiglio federale. Un gruppo di esperti, chiamato a organizzare indagini su casi sospetti, è già
configurati e pronto a intervenire se necessario.
FFB ha redatto una “Guida Etica” all'attenzione dei suoi tesserati. Per l'applicazione di questi nuovi principi disciplinari e procedure,
l'FFB collaborerà pienamente con le federazioni estere.
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