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Communiqué de presse, le mardi 31 mai

FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE SCOLAIRES (4 ET 5 JUIN) :
310 COLLÉGIENS S'AFFRONTENT POUR DÉCROCHER LE TITRE
Venus des quatre coins du pays, plus de 310 jeunes, âgés de 10 à 15 ans, seront au rendez-vous de la ﬁnale des
championnats de France de bridge scolaire, samedi et dimanche à Saint-Cloud. Ils tenteront de décrocher un titre
national et de faire la ﬁerté de leur établissement et de leur comité.
Les jeunes kiffent le bridge !
Le bridge séduit de plus en plus de jeunes. Depuis 1991, la
Fédération Française de bridge initie annuellement plus de
7000 élèves dans les établissements scolaires. De cet
engouement est né le championnat de France scolaires,
qui fête cette année sa 26e édition. Ils étaient 7000 à avoir
pris part, depuis avril, aux qualiﬁcations organisées en
régions par les comités de la FFB et seuls 310 ont obtenu
leur billet pour la ﬁnale.
L’esprit sport
L'ultime affrontement pour attribuer les titres de champions
de France aura lieu au siège de la FFB, à Saint-Cloud,
véritable Stade de France des bridgeurs. Comme une vraie
épreuve sportive, 9 heures de compétition sont au
programme, avec des arbitres ofﬁciels pour encadrer les
matchs. Il faudra donc maintenir son niveau de réﬂexion
sans se laisser gagner par le stress, rester concentré et
abattre la bonne carte au bon moment pour espérer repartir
avec le titre.

Le programme de la ﬁnale nationale scolaire
Samedi 4 juin :
- À partir de 12h00 : accueil des participants
- De 14h00 à 17h30 : tournois par équipes de quatre
Dimanche 5 juin :
De 10h00 à 12h15 puis de 13h45 à 16h00 : tournois par paires
16h15 : remise des prix
Lieu : siège de la Fédération Française de Bridge, 20 quai Carnot – 92 210 SAINT-CLOUD

La Fédération Française de Bridge c'est

♠ 2e fédération mondiale après les États-Unis
2 500 000 bridgeurs en France

♠ 10 000 animateurs
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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