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À VOUS DE JOUER AU BRIDGE !
10 COURS D’INITIATION + LA LICENCE POUR LA
SAISON 2022/2023 OFFERTS DANS UN CLUB
C’est le moment de découvrir le bridge, les clubs de la Fédération Française de
Bridge offrent les 10 premiers cours gratuits et la licence pour la saison
2022/2023 à toutes les personnes qui souhaitent apprendre. 10 minutes suffisent
pour acquérir les bases du jeu et partager l’émotion et le plaisir d’une partie
entre amis. Avec la méthode d’initiation simplifiée, la partie commence tout de
suite. Les joueurs sont immédiatement en situation et s’amusent rapidement.
POUR FORMER DES DUOS DE CHOC…
Le bridge se joue par paire. Les animateurs de clubs garantissent la mise en relation
avec un partenaire, y compris pour les débutants. La complicité qui s’installe entre les
joueurs favorise la convivialité.
COMMENT BÉNÉFICIER DE L'OFFRE ?
Rien de plus simple, il suffit soit de s’inscrire sur le site ffbridge.fr et de choisir un club*
parmi ceux participants à l’opération, ou d’aller directement dans l’un de ces clubs.
Cette offre garantit un accueil privilégié dans les clubs inscrits à l’opération. Ils
s’engagent à assurer les 10 premiers cours d’initiation offerts, à accueillir les nouveaux
joueurs, à les accompagner et leur faire intégrer progressivement la vie du club.
En plus des 10 cours, 1 licence FFB activée pour une saison, sera offerte dès
l’inscription dans le club. À l’issue de ces cours, il sera possible de jouer sa première
compétition en participant au championnat de France des écoles de bridge.
* valable dans le réseau des clubs FFB participants

5 COURS D’INITIATION EN LIGNE
+
LA LICENCE POUR LA SAISON 2022/2023 OFFERTS
DECOUVRIR LE BRIDGE EN LIGNE
La FFB a développé une série de 8 épisodes vidéos pour découvrir les bases du
bridge (disponible, ici).
JEU VIDEO : WORLD OF BRIDGE
Un jeu en ligne pour apprendre les bases du bridge tout en s’amusant. Sur World of
Bridge, les joueurs se laissent guider à l’aide d’un scénario simple dans une
aventure inattendue dans l’univers du bridge.

worldofbridge.fr

À PROPOS DU BRIDGE ET DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE :
Les bridgeurs version 2022 ont de 6 à 99 ans.
1000 clubs organisent des tournois tous les jours, partout en France. Le bridge est
présent dans les établissements scolaires du CP à la terminale, il est utilisé pour
renforcer les apprentissages, en particulier les mathématiques. Le bridge est
également reconnu par le Comité International Olympique.
La FFB est présente sur tout le territoire pour l’organisation, la formation, la
promotion, le développement et la pratique du bridge. Première fédération
européenne, deuxième mondiale après les Etats-Unis, la FFB est une association
loi 1901, agréée en tant qu’association nationale de Jeunesse et d’Education
populaire. Elle assure également la représentation du bridge français sur le plan
international.
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