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Communiqué de presse, le mardi 1er décembre

LA FRANCE DU BRIDGE SE MOBILISE POUR LE TÉLÉTHON

Les bridgeurs ont du cœur ! Depuis 1999, date à laquelle la Fédération Française de Bridge a initié son
partenariat avec l’AFM-Téléthon, ils n’ont jamais manqué ce rendez-vous incontournable qui réunit à
chaque édition 20 000 participants en moyenne, pour une collecte supérieure à 200 000€ au profit de
l’association.
Cette année encore, ils seront des dizaines de milliers à participer aux 500 tournois du Téléthon prévus
dans les clubs français et d’Outre-Mer.
Le capitaine de l’équipe de France championne d'Europe en porte-parole
L’année 2015 ayant été marquée par plusieurs titres internationaux remportés par la France dans la catégorie féminine,
c'est Jérôme Rombaut, capitaine de l'équipe de France junior vainqueur de l'Euro, qui annoncera le montant des dons
récoltés par les bridgeurs à travers la France. Il sera présent sur le plateau de France 2, dans l’émission « Au cœur de
Paris » samedi 5 décembre entre 11h00 et 12h45.
À propos de l’AFM-Téléthon
Depuis 1987, le Téléthon donne à l’association AFM-Téléthon les moyens de poursuivre son combat contre la maladie.
Chaque premier week-end de décembre, il rassemble 5 millions de Français, 200 000 bénévoles et 70 partenaires
nationaux mobilisant plus de 300 000 salariés dans toute la France, y compris en outre-mer. Le Téléthon, c’est l’alliance de
20 000 animations et d’un marathon télévisuel de 30 heures diffusé sur France Télévisions. Près de 20 millions de
personnes regardent à un moment donné ce programme qui allie information, témoignage, divertissement et mobilisation
populaire.
C’est le chanteur et acteur Marc Lavoine qui est le parrain de cette édition.

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 7 000 000 de compétiteurs par an

100 599 licenciés

13 titres mondiaux

55% de femmes / 45% d'hommes

28 titres européens

1 176 clubs

35 salariés permanents
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