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Communiqué de presse, le 2 novembre 2015

2nd Youth Paris Open Bridge
- Marcoussis, 28 octobre > 1er novembre -

LA FRANCE CONSERVE SON TITRE
Déjà victorieuse il y a deux ans, la France a conservé son titre lors du Youth Paris Open Bridge, compétition
référence du bridge jeune international (-26 ans), dont la deuxième édition s’est terminée dimanche, à Marcoussis
(91). La Chine et la Norvège complètent le podium.
Une centaine de jeunes bridgeurs de moins de 26 ans,
issus de 22 pays, se sont affrontés lors du Youth Paris
Open Bridge, rendez-vous bisannuel créé par la
Fédération Française de Bridge (FFB). La France
comptait 3 équipes en lice. Au terme de 4 jours
d’affrontement, c’est l’équipe de France C qui s’est
imposée au Comité de Bridge du Hurepoix, où se tenait
la compétition. Battus en finale par les Bleuets, les
Chinois ont obtenu l’argent. La Norvège, victorieuse de
l’équipe de France A lors de la petite finale, a remporté le
bronze.
Classement final
1. France C
2. Chine
3. Norvège
4. France A
...
12. France B

La France surfe actuellement sur une excellente dynamique lors des compétitions internationales, et ce à tous les niveaux.
Après le sacre européen des juniors féminines en août dernier - en plus de l’argent obtenu par les moins de 16 ans -,
l’équipe de France Dames a glané, mi-octobre, son troisième titre mondial en 10 ans.
La FFB peut se réjouir des performances de ses équipes nationales en vue des Championnats du Monde 2017 qu’elle
coorganisera avec la World Bridge Federation.

www.youthparisopenbridge.fr

Composition des équipes de France
Équipe de France A
Anne Rouanet-Labé, 24 ans, de Toulouse (31) - Clément Laloubeyre, 22 ans, de Saint-Médard-en-Jalles (33) – Sarah
Combescure, 19 ans, de Villeurbanne (69) – Solène Thépaut Ventos, 24 ans, de Saint-Jean-de-Beauregard (91) – Julien
Bernard, 20 ans, de Rély (62) – Baptiste Combescure, 19 ans, de Lyon.

Équipe de France B
Émeline Jounin, 16 ans, de Lyon - Marie Coupel, 19 ans, du Tréport (76) - Grégoire Lafont, 22 ans, de Saint-Leu-la-Fôret
(95) - Xavier Loret, 22 ans, de Lyon.
Équipe de France C
Raphaël Basler, 17 ans, du Mans (72) - Luc Bellicaud, 16 ans, de Courbevoie (92) – Théo Guillemin, 14 ans, de Paris –
Arthur Boulin, 17 ans, de Louvigné (53) – François Beugin, 19 ans, de Aire-sur-la-Lys (62) – Mélic Dufrene, 16 ans, de
Cherbourg (50).

Le bridge, un sport de l‘esprit qui a la cote chez les jeunes
Plus qu’un passe-temps, le bridge est un véritable sport. En compétition, le hasard n’intervient pas. Les joueurs disposent
de la même distribution de cartes, celui qui en tirera le meilleur parti l’emportera.
Depuis une vingtaine d’années, la FFB s'attache à développer le bridge chez les jeunes en initiant 7000 élèves chaque
année en milieu scolaire, du CM1 à la terminale, et en favorisant la mise en place de cours et de tournois à destination du
jeune public. Grâce à une convention-cadre avec le ministère de l’Éducation nationale signée en 2012. Le bridge est
aujourd’hui utilisé comme support pédagogique dans l’enseignement.
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