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Communiqué de presse, le 3 février 2016

« LE BRIDGE EST UN SPORT » A DECLARÉ PATRICK KANNER,
EN RECEVANT L’ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE CHAMPIONNE DU MONDE
Dans sa lutte pour être reconnu comme un sport à part entière par les instances nationales, le bridge peut
désormais compter sur un soutien de choix en la personne du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
Patrick Kanner. Aujourd’hui, à l’occasion de la réception de l’équipe de France féminine championne du monde,
ce dernier l’a affirmé : « le bridge est un sport ».
En octobre dernier, à Chennai (Inde), l’équipe de France Dames, composée de Debora Campagnano, Bénédicte Cronier,
Babeth Hugon, Vanessa Réess, Sylvie Willard et Joanna Zochowska accomplissait un authentique exploit en décrochant
son troisième titre mondial en moins de 10 ans. Il a fallut 6 championnes et leur capitaine, Laurent Thuillez, pour construire
ce succès qui a fait la fierté de toute une fédération et forcé l’admiration de centaines de milliers de bridgeurs.
Une performance que le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports Patrick Kanner a tenu à saluer à sa juste valeur
en recevant ce mercredi les six championnes du monde et leur capitaine.
Après un discours officiel du ministre, Patrick Grenthe, président de la Fédération Française de Bridge, a présenté une à
une les médaillées d’or qui ont ensuite posé pour une photo officielle.
Un message fort
Cette réception officielle est un message fort envoyé aux instances sportives nationales pour la reconnaissance du bridge
comme un véritable sport, ce qu’ont fait leurs homologues d’autres pays comme l’Italie, ou encore le CIO qui a
officiellement intégré le bridge à la liste des disciplines sportives depuis 1999.
Le bridge ne manque pourtant pas d’arguments. 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. Les championnats internationaux sont régis par
des règles, des arbitres interviennent dans chaque épreuve et les joueurs sont soumis à des contrôles anti-dopage.
Stratégie, concentration, suspense et émotion sont au menu des sept heures de jeu quotidien imposées aux participants
pendant quinze jours. Véritable guerre des nerfs, chacune des cartes sur la table peut être décisive. Les cerveaux
bouillonnent. La pression est telle, que les champions subissent des pertes de poids sensibles et sortent épuisés de ces
joutes intellectuelles. Pour venir à bout de telles épreuves, il faut un mental digne d’un coureur de 100 mètres au départ de
la finale des Jeux Olympiques.
www.ffbridge.fr

De gauche à droite sur la photo :
Laurent Thuillez, de Villiers-saint-Frédéric (78), capitaine de l’équipe de France Dames
Babeth Hugon, de Cagnes-sur-Mer (06), championne du monde 2015, vice-championne du monde 2001, médaillée de
bronze en 2009 et 2013
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Bénédicte Cronier, résidant à Paris, licenciée au club de Courseulles-sur-Mer (14), triple championne du monde, 5 fois
championne d’Europe
Vanessa Réess, résidant à Clichy mais originaire de Pau (64), championne du monde 2005 et 2015, vice-championne
d’Europe 2012
Joanna Zochowska, de Boulogne-Billancourt (92), double championne d’Europe, double championne du monde
Sylvie Willard, résidant à Paris, licenciée au club de Courseulles-sur-Mer (14), triple championne du monde, 7 fois
championne d’Europe
Debora Campagnano, de Nice (06), licenciée au club de Cagnes-sur-Mer (06), championne du monde 2015
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La Fédération Française de Bridge c'est
2e fédération mondiale après les États-Unis

10 000 animateurs

2 500 000 bridgeurs en France

Plus de 8 000 000 de compétiteurs par an

100 599 adhérents

13 titres mondiaux

55% de femmes / 45% d’hommes

28 titres européens

1 176 clubs

35 salariés permanents
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