
SPORT DE HAUT NIVEAU

Tout l’environnement du bridge est structuré comme un sport. La World 
Bridge Federation est reconnue par le CIO (Comité International Olympique), 
les championnats internationaux de bridge respectent la charte olympique 
comme les autres disciplines sportives. Ainsi, des tests antidopage sont ef-
fectués lors des compétitions officielles. Des championnats sont organisés 
au niveau national et mondial. Il existe un code international du bridge défi-
nissant les lois du jeu et des arbitres pour les appliquer pendant les tournois. 
Le bridge de compétition repose comme dans tout sport sur la comparai-
son des compétiteurs : tous jouent les mêmes donnes. Le hasard est écarté 
et les résultats fiables. Cela permet  d’établir des classements annuels, au 
même titre que le classement ATP pour les joueurs de tennis. 

Générations champions : 
la France cumule  
les titres internationaux.  
Être champion de bridge  
ne s’improvise pas.  
Tout l’environnement  
des compétitions de bridge est 
structuré comme un sport.

« La World Bridge  
Federation  
est reconnue  
par le Comité  
International  
Olympique »

LE FRANCE  
A REMPORTÉ
L’EURO 2016 !
—

La recherche de la performance 
conduit les champions de bridge 
à se préparer physiquement et 
intellectuellement comme les 
autres sportifs. Si l’on ne mesure 
pas la performance physique 
d’un bridgeur, les exigences pour 
réussir sont de même nature 
(entraînement, puiser dans ses 
réserves, volonté de gagner). On 
ne s’improvise pas champion de 
bridge, c’est un investissement 
personnel à plein-temps sur plu-
sieurs années.

PRÉPARATION
— 

+  L’équipe open championne d’Europe 2016.



SPORT DE HAUT NIVEAU

Participer à un championnat internatio-
nal de bridge relève de l’exploit sportif : 
entre 8 et 15 jours de compétition, selon 
l’épreuve, à raison de 8 heures de jeu quo-
tidien. Au menu : stratégie, concentration, 
suspense, tension et stress garantis. C’est 
à une véritable guerre des nerfs que se 
livrent les champions à ce niveau. Chaque 
carte posée sur la table peut être décisive. 
En moyenne, un participant doit mémoriser 
30 000 cartes au cours de l’épreuve !
L’esprit est en perpétuel bouillonnement, 
pour venir à bout de ces joutes intellec-
tuelles il faut avoir le mental d’un athlète au 
départ du 100 mètres des JO.
Comme dans n’importe quelle discipline 
sportive, la pression est telle que les joueurs 
subissent des pertes de poids sensibles 
pendant les championnats.

GUERRE 
DES NERFS
—

Palmarès  
des équipes  
de France 

Équipe nationale Féminine

Championne du Monde  
en 2005, 2011, et 2015

Triple championne d’Europe  
en 2006-2008-2010

Vice-championne d’Europe  
en 2012 

Équipe de France open  
Championne d’Europe 2016

 
Équipe nationale Senior

Championne d’Europe  
en 2012 

Championne du Monde  
en 2011

 
Équipe nationale  
– de 26 ans open 
Championne d’Europe  
en 2009 et 2013

Vice-championne du Monde  
en 2010

 
Équipe nationale  
– de 26 ans féminine

Championne du Monde féminine 
en 2014 

Championne d’Europe féminine  
en 2013 et 2015

 
Équipe nationale Universitaire

Vice-championne du Monde  
en 2010 

Équipe nationale moins de 21 ans

Championne du Monde  
en 2008 

Équipe nationale – de 16 ans

Vice-championne d’Europe  
en 2015

Les matches de bridge mobilisent 
les supporters. Le public peut dé-
sormais encourager ses favoris et 
vibrer aux exploits des champions 
en direct sur internet. C’est un vé-
ritable spectacle. Des commen-
tateurs entraînent les supporters 
dans l’exaltation ou l’inquiétude. 
À chaque carte jouée, l’espoir 
peut changer de camp. Le sus-
pense est l’invité permanent de 
ces retransmissions.

LES SUPPORTERS
—

+   L’équipe  
nationale  
féminine  
championne  
du monde 2015.


