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Communiqué de presse, le 1er septembre 2016

WORLD BRIDGE GAMES
(WROCLAW, DU 3 AU 17 SEPTEMBRE)

LE BRIDGE FAIT SES JEUX !

Alors que les Bleus ont brillé du côté de Rio, une autre délégation tricolore en quête de médailles va se mesurer
aux nations du monde entier au cours d’une compétition quadriennale. Les équipes de France de bridge
participent en effet à la 3e édition des World Bridge Games, du 3 au 17 septembre à Wroclaw (Pologne).

15 jours de compétition, 800 participants, 135 équipes nationales représentant 59 pays… Des chiffres qui placent le décor
et témoignent de l’envergure des World Bridge Games. Après deux éditions à succès, en 2008 à Pékin puis en 2012 à
Lille, l’élite du bridge mondial se retrouve désormais en Pologne.
Ce rendez-vous qui a lieu tous les 4 ans, peut être comparé aux Jeux Olympiques de la discipline. C’est d’ailleurs dans la
foulée du premier événement planétaire que se disputent les World Bridge Games.
Les Bleus souhaitent s’inspirer de la délégation tricolore qui collectionne les médailles à Rio et ne manquent pas
d’arguments et de références pour assouvir leur soif de podiums.
L’équipe de France Open est championne d’Europe 2016, les Dames sont championnes du Monde en titre tandis que les
Seniors, tenteront de faire au moins aussi bien qu’en 2012 lorsqu’ils avaient apporté à la France sa seule médaille, en
bronze.
Pour la première fois, une catégorie mixte sera au programme à Wroclaw, en plus des traditionnelles catégories Open,
Dames et Seniors, laissant une possibilité supplémentaire de podium.

L'équipe de France Open championne d'Europe 2016

Le bridge aux Jeux Olympiques, bientôt une réalité ?
Le bridge, qui candidatait pour intégrer le programme de Tokyo 2020, ambitionne toujours de devenir une discipline
olympique. Ces World Bridge Games seront une occasion de plus de démontrer que la discipline possède tous les atouts
pour obtenir gain de cause.
Au début des années 2000, le Comité International Olympique a accordé à la World Bridge Federation (WBF), qui
compte 112 pays membres, sa reconnaissance en tant qu'association. Plus récemment, la WBF a enregistré l'intégration
du bridge aux SEA Games 2017 en Malaisie et aux Jeux Asiatiques de 2018. On estime à 100 millions le nombre de
bridgeurs à travers le monde, dont 2,5 millions en France. La Fédération Française de Bridge (FFB) compte, quant à
elle, 100 599 licenciés. Près de 20 000 personnes disputent chaque jour des tournois dans l’un des 1176 clubs agréés.

Équipe de France Dames
- Sylvie Willard, de Paris : n°1 française, triple championne du monde par équipe (2005, 2011 et 2015), vice-championne
d’Europe 2016, 7 titres européens.
- Bénédicte Cronier, de Paris et originaire de Clisson (44) : n°2 française, triple championne du monde par équipe (2005,
2011 et 2015), vice-championne d’Europe 2016, 5 titres européens.
- Catherine d'Ovidio, de Courbevoie (92) : double championne du monde par équipe (2005 et 2011), vice-championne
d’Europe 2016, 5 titres européens.
- Nathalie Frey, de Monaco et originaire de Strasbourg (67) : championne du monde 2005, vice-championne d’Europe
2016, 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, vice-championne d’Europe 2016.
- Vanessa Réess, de Clichy et originaire de Pau (64): double championne du monde par équipes (2007 et 2015), vicechampionne d'Europe en 2012 et 2016, 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 par équipes, 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) : champion d'Europe 2016 par équipes, vice-champion
d'Europe par équipes 1990, double champion d’Europe par paires.
- Frédéric Volcker, de Paris : champion d'Europe 2016 par équipes, champion d'Europe par équipes junior 2009,
champion d'Europe Open par paires 2015.
- Cédric Lorenzini, de Croissy-sur-Seine (78) et originaire de Mulhouse (68) : champion d'Europe 2016 par équipes,
champion du monde -21ans en 2008, vice- champion du monde junior 2010, double champion d’Europe junior (2009 et
2013).
- Jérôme Rombaut, de Lys-Lez-Lannoy (59) : champion d'Europe 2016 par équipes, champion d’Europe -20 ans en 1994.
Capitaine des équipes de France juniors féminines, championnes d’Europe et du monde.
- François Combescure, de Villeurbanne (69) : champion d'Europe 2016.
Capitaine (non joueur): Lionel Sebbane, de Clichy (92), capitaine de l’équipe de France championne d’Europe par équipes,
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
Équipe de France Mixte
- Thibault Delmas-Sirves, de Montpellier (34)
- David Harari, de Paris
- Fabienne Pigeaud, de Paris
- Philippe Poizat, de Montpellier (34)
- Rokia Poizat, de Montpellier (34)
- Laurence Rimbaud, de Bordeaux (33)
Capitaine (non joueur) : Christophe Oursel de Clichy (92).
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