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Communiqué de presse, le 25 juin 2016

LA FRANCE REMPORTE L'EURO
L'équipe de France Open, nouvelle génération, vient d'être sacrée championne d'Europe de Bridge à Budapest, ce
samedi. L'équipe de France Dames a également réalisé un formidable Euro en remportant une nouvelle médaille
internationale, en argent. L'équipe seniors se classe 6e. Près d'un an avant les Mondiaux 2017 que la France
disputera à domicile, à Lyon, ces deux médailles sur trois équipes engagées sonnent comme une promesse.
C'est un formidable exploit que vient de réaliser l'équipe de France Open qui s'était présentée à Budapest avec une
formation renouvelée, d'une moyenne d'âge de 38 ans. Cette jeune génération n'a pourtant pas tardé à prendre ses
marques. Elle a occupé le haut du classement tout au long de la compétition jusqu'au sacre, samedi. Une
performance d'autant plus remarquable que la compétition dure 10 jours à raison de 8 heures de jeu quotidien. La
catégorie Open était celle qui comptait le plus de nations inscrites (37).
Compter dans ses rangs les numéros une et deux mondiales est forcément un bel atout mais ne garantit en rien le succès
ﬁnal. L'une des forces de l'équipe de France Dames est sa dynamique de groupe qui pousse l'ensemble de l'équipe à se
mettre au diapason. Un élan collectif qui lui permet de répondre présente lors des grands rendez-vous internationaux sans
ﬂancher devant la pression. À Budapest, son palmarès s'est enrichi d'un nouvelle médaille après le bronze obtenu lors du
précédent Euro, et le titre mondial acquis en 2015. Cette médaille d'argent, remportée malgré la concurence des 22 autres
nations en lice, conﬁrme la régularité des Bleues lors des grandes compétitions internationales. De bon augure avant les
Mondiaux 2017 que la France disputera à domicile, à Lyon, du 12 au 26 août.
L'équipe seniors, qui avait quant à elle été renouvelée, conclut l'Euro à la 6e place sur 23 nations engagées. Au-delà du
classement, les Bleus se sont construit un vécu commun qui devra servir de socle en vue des Mondiaux de Lyon.
Mais avant de se projeter dans la capitale des Gones, nos trois équipes de France auront une nouvelle occasion de
parfaire leurs gammes, lors des World Bridge Games qui se joueront du 3 au 17 septembre à Wroclaw (Pologne).

L'équipe de France Open

Équipe de France Dames
- Sylvie Willard, de Paris : n°1 mondiale, triple championne du monde par équipe (2005, 2011 et 2015), 7 titres européens.
- Bénédicte Cronier, de Paris et originaire de Clisson (44) : n°2 mondiale, triple championne du monde par équipe (2005,
2011 et 2015), 5 titres européens.
- Catherine D'ovidio, de Courbevoie (92) : double championne du monde par équipe (2005 et 2011), 5 titres européens.
- Nathalie Frey, de Monaco et originaire de Strasbourg (67) : championne du monde 2005, médaillée de bronze aux
Championnats d'Europe 2007.
- Joanna Zochowska, de Boulogne-Billancourt (92) : double championne du monde par équipe (2011 et 2015), double
championne d’Europe par équipe 2008 et 2010.
- Vanessa Réess, de Clichy et originaire de Pau : double championne du monde par équipes (2007 et 2015), vicechampionne d'Europe en 2012, médaillée de bronze en 2014.
Capitaine (non joueur) : Laurent Thuilliez (de Villiers-saint-Frédéric, 78), capitaine de l'équipe Dames championne du
monde 2015.

Équipe de France Open
- Thomas Bessis, d'Issy-les-Moulineaux (92) : champion d'Europe 2016, vice-champion du monde junior par équipes
2010, champion d'Europe Open par paires 2015.
- Jean-Christophe Quantin, de Paris et Originaire de Royan (17) : vice-champion d'Europe par équipes 1990, 3 titres
européens.
- Frédéric Volcker, de Paris : champion d'Europe par équipes junior 2009, champion d'Europe Open par paires 2015,
champion d'Europe 2016.
- Cédric Lorenzini, de Croissy-sur-Seine (78) et originaire de Mulhouse (68) : champion du monde -21ans en 2008, vicechampion du monde junior 2010, double champion d’Europe junior (2009 et 2013), champion d'Europe 2016.
- Jérôme Rombaut, de Lys-Lez-Lannoy (59) : champion d’Europe -20 ans en 1994, champion d'Europe 2016.
- François Combescure, de Villeurbanne (69) : champion d'Europe 2016, vainqueur de la division nationale par équipes,
vainqueur de la coupe de France.
Capitaine non joueur : Lionel Sebbane, de Clichy (92), triple vainqueur de la Coupe de France.
Équipe de France Seniors
- Nicolas Dechelette, de Lyon (69) : 5e aux championnats du monde par paires 1990
- Georges Iontzeff, de Garches (92) : deux fois champion de France
- Pierre-Yves Guillaumin, d'Heudreville-en-Lieuvin (27) : 3 titres de champion de France
- Pierre Schmidt, de Beaumont le Roger (27) : une fois champion de France par paires
- Philippe Tofﬁer, de La Varenne Saint Hilaire (94) : champion d'Europe 4 Mixte
- Jean-Jacques Palau, de Nice (06) : vice-champion du monde par paires mixte
Capitaine non joueur : Éric Gautret, de Montpellier, champion de France par paires
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