
MONDIAL DE BRIDGE
Un évènement pour tous

FAN ZONE À LA CITÉ INTERNATIONALE
Comme au foot, les supporters de bridge peuvent suivre les retransmis-
sions sur écrans géants. Le principe : des écrans géants sur lesquels  
apparaissent les joueurs en situation, les jeux et le tableau des scores. Des 
commentateurs entraînent les supporters dans l’exaltation ou l’inquiétude.  
À chaque carte jouée, l’espoir peut changer de camp. Le suspense est l’invité 
permanent de ces directs. Émotions garanties !

LYON, CAPITALE MONDIALE DU BRIDGE
Les Championnats du Monde de bridge se tiendront à Lyon du 12 au 26 août 
2017, à la Cité internationale. Ces Mondiaux sont organisés par la Fédération 
Française de Bridge (FFB), en partenariat avec la World Bridge Federation 
(WBF) et avec le soutien de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon et de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

UN RETENTISSEMENT 
INTERNATIONAL
Dans le monde, 70 millions  
de bridgeurs suivront l’événement.
•  Matches retransmis en direct  

sur internet.
•  Actualité des Mondiaux relayée  

sur les réseaux sociaux.
•  Présence de journalistes de la 

presse spécialisée du monde entier. 

SPORT  
DE HAUT NIVEAU
Même format dans les trois épreuves 
phares : Open (Bermuda Bowl), Dames 
(Venice Cup), Seniors (d’Orsi Seniors 
Trophy). Une poule unique. Toutes 
les formations se rencontrent pen-
dant 7 jours, à raison de 3 matches 
par jour. Les 8 premières équipes de 
chaque épreuve sont qualifiées pour 
les phases finales. Matches par K.O  
à partir des quarts de finale.

UNIQUE
Le Transnational Funbridge, mixe les 
joueurs de tous niveaux et de toutes 
nationalités. Champions et amateurs 
se retrouvent à la même table.

Bridgeurs professionnels, amateurs et néophytes, 4 000 compétiteurs se côtoieront à 
la Cité Internationale de Lyon, du 12 au 26 août, dans le cadre des Mondiaux de bridge.  
Les 43es Championnats du Monde par équipes sont au bridge ce que la Coupe du Monde est 
au football, les Messi, Griezmann et Ronaldo de la spécialité seront là. Parallèlement, des  
compétitions ouvertes à tous sont organisées : 11e Transnational Funbridge, 5e Mondial des 
jeunes (U16, U21, U26, scolaires), handibridge et 1ers Internationaux de France. Ça va cartonner !
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Va y avoir du sport !

DÉCOUVRIR LE BRIDGE 
EN QUELQUES MINUTES !

Dans le cadre  
des Championnats,  
la Fédération Française de 
Bridge propose des séances 
d’initiation gratuites.

Des formateurs  
accueilleront le public  
pendant toute la quinzaine,  
du 13 au 26 août  
de 11 h à 18 h  
à la Cité internationale.
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Lieu 
Cité internationale  
50, quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon

Tous les jours  
du 13 au 26 août  
à partir de 11 h

Suivez les matches 
sur funbridge.com 
partenaire des Mondiaux

Plus de renseignements :  
mondialbridgelyon2017.fr 
ffbridge.fr

LA FFB 

1 138 clubs
98 500 licenciés
10 000 animateurs agréés

LE COMITÉ 
DU LYONNAIS 

47 clubs
5 869 licenciés

S’initier en ligne : 
decouvertedubridge.com



Un appétit de lion !
Ils ont un appétit de lion les 6 joueurs champions d’Europe 2016 ! Ce mondial, ils en rêvent depuis des mois et 
ils comptent bien décrocher le titre à domicile.

Les pays engagés : 
Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Bangla-
desh, Brésil, Bulgarie, Chine, Chine Taipei, Égypte, France, 
Guadeloupe, Inde, Indonésie, Italie, Mexique, Monaco, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Suède, USA 1 et USA 2. 

Podium des derniers championnats du monde : 
1. Pologne - 2. Suède - 3. USA 2
Palmarès de l’équipe de France : 
Championne d’Europe en 2016
Dernière édition des Mondiaux : quart de finaliste 

L’ÉQUIPE  
DE FRANCE OPEN

Photo de gauche à droite :  François Combescure, Thomas Bessis, Frédéric Volcker, Jean-Christophe Quantin,
Cédric Lorenzini, Jérôme Rombaut.

Thomas  
BESSIS
33 ans • Issy-les-Moulineaux (92)  
Originaire de Paris

Principaux titres
Champion d’Europe Open par équipes 2016
Champion d’Europe junior par équipes 2009 
Vice-champion du monde junior par équipes 2010

Jérôme 
ROMBAUT
43 ans • Lys-les-Lannoy (59)
Originaire de La Celle-St-Cloud (92)

Principaux titres
Champion d’Europe Open par équipes 2016
Recordman des victoires en Coupe de France  
(6 victoires entre 1994 et 2016) 

Champion d’Europe - 20 ans en 1994 

Frédéric 
VOLCKER
33 ans • Paris  
Originaire d’Issy-les-Moulineaux (92)

Principaux titres
Champion d’Europe Open par équipes 2016
Champion d’Europe junior par équipes 2009 

Cédric 
LORENZINI
28 ans • Croissy-sur-Seine (78) 
Originaire de Mulhouse (67)

Principaux titres
Champion d’Europe Open par équipes 2016
2x champion d’Europe junior (2009 et 2013)
Champion du monde - 21 ans en 2008 

Coach : Lionel SEBBANE
43 ans • Clichy (92)

Principal titre
Coach de l’équipe de France championne d’Europe 
par équipes 2016

Jean-Christophe 
QUANTIN
51 ans • Paris 
Originaire de Royan (17)

Principaux titres
Champion d’Europe Open par équipes 2016
Vice-champion d’Europe par équipes 1989 
Champion d’Europe junior par équipes 1988

François 
COMBESCURE
50 ans • Villeurbanne (69) 
Originaire de Tournon-en-Brie (77)

Principal titre
Champion d’Europe Open par équipes 2016

le saviez-vous ?
En compétition, pour éliminer le hasard, 
les joueurs possèdent les mêmes distributions de cartes 
et sont comparés sur la performance qu’ils réalisent 
chacun avec ces mêmes jeux.



Bénédicte  
CRONIER
56 ans • Paris 
Originaire de Clisson (44)

Principaux titres
3x championne du monde Dames  
par équipes (2005, 2011, 2015)
2x vice-championne du monde Dames  
par équipes (1987, 2001)
5x championne d’Europe Dames par équipes  
(1987, 1995, 2006, 2008, 2010)

Jennifer 
MOURGUES
26 ans • Nanterre (92)
Originaire de Saint-Pierre-du-Mont (40)

Principaux titres
Championne du monde  
avec l’équipe de France Girls en 2014
2x championne d’Europe  
avec l’équipe de France Girls (2013 et 2015)

Sylvie 
WILLARD
65 ans • Paris  
Originaire de Trébeurden (22)

Principaux titres
3x championne du monde Dames  
par équipes (2005, 2011, 2015)
2x vice-championne du monde Dames  
par équipes (1987, 2001)
7x championne d’Europe Dames par équipes  
(1983, 1985, 1987, 1995, 2006, 2008, 2010) 

Vanessa 
RÉESS
44 ans • Clichy (92) 
Originaire de Pau (64)

Principaux titres
2x championne du monde Dames  
par équipes (2005 et 2015)
Vice-championne d’Europe Dames  
par équipes en 2012
Médaille de bronze au championnat d’Europe 
Dames par équipes 2014

Coach : Catherine MUS
57 ans • Montpellier (34) 
Originaire d’Annecy (74)

Principaux titres
Quart de finaliste mondiaux 2012 
Vice-championne d’Europe par équipes Dames 1993

Joanna 
ZOCHOWSKA
59 ans • Boulogne-Billancourt (92) 
Originaire de Varsovie (Pologne)

Principaux titres
2x championne du monde Dames  
par équipes (2011 et 2015)
2x championne d’Europe Dames  
par équipes (2008 et 2010)

L’ÉQUIPE DE FRANCE 
FUNBRIDGE DAMES

Un casting de rêve pour l’équipe de France Funbridge Dames
Les Françaises, tenantes du titre, sont favorites à domicile. Redoutées dans le monde entier, elles ont la répu-
tation d’être de véritables « tueuses » à la table. Avec 3 titres mondiaux remportés dans la dernière décennie,  
elles sont entrées dans la légende. 

Les pays engagés : 
Angleterre, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, 
Chine Taipei, Egypte, France, Inde, Indonésie, Israël, 
Jordanie, Maroc, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, 
Russie, Suède, Trinidad et Tobago, USA 1 et USA 2.

Podium des derniers championnats du monde : 
1. France - 2. USA 2 - 3. Angleterre
Palmarès de l’équipe de France : 
Championne du monde 2005, 2011, 2015
Championne d’Europe 2006, 2008, 2010 

Anne-Laure 
HUBERSCHWILLER
27 ans • Thiais (94)

Principaux titres
Championne du monde  
avec l’équipe de France Girls (2014)
2x championne d’Europe  
avec l’équipe de France Girls (2013 et 2015)

Photo de gauche à droite et de haut en bas :  Jennifer Mourgues, Bénédicte Cronier, Anne-Laure Huberschwiller, 
Vanessa Réess, Joanna Zochowska, Sylvie Willard.

le saviez-vous ?
Les numéros une et deux mondiales féminines sont françaises :  
Sylvie Willard et Bénédicte Cronier.



Nicolas  
DÉCHELETTE
68 ans • Lyon (69) 
Originaire de Roanne (42)

Principaux titres
Médaille d’argent  
aux Olympiades de 2016
Quart de finaliste  
avec l’équipe de France seniors  
aux mondiaux 2005

Jean-Jacques 
PALAU
64 ans • Nice (06)

Principaux titres
Médaille d’argent   
aux Olympiades de 2016
1 titre en Division Nationale 1  
par équipes

Georges 
IONTZEFF
65 ans • Garches (92) 
Originaire de Paris

Principaux titres
Médaille d’argent   
aux Olympiades de 2016
2x champion de France D1 
3 victoires en Coupe de France

Pierre 
SCHMIDT
63 ans • Beaumont-le-Roger (27)

Principaux titres
Médaille d’argent   
aux Olympiades de 2016
2 victoires en Coupe de France 

Coach : Éric GAUTRET
52 ans • Montpellier (34)

Principal titre
Capitaine de l’équipe médaillée d’argent   
aux Olympiades de 2016

Philippe 
TOFFIER
63 ans • La Varenne-Saint-Hilaire (94) 
Originaire de Paris

Principaux titres
Médaille d’argent   
aux Olympiades de 2016
Champion d’Europe  
par équipes mixte en 1990 

L’ÉQUIPE  
DE FRANCE SENIORS

Au top !  
Une médaille d’argent aux olympiades 2016 et voici les Bleus parmi les favoris des Mondiaux !

Les pays engagés : 
Afrique du Sud, Autriche, Argentine, Australie, Brésil,  
Canada, Chine, Egypte, France, Guadeloupe, Hong Kong, 
Inde, Israël, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan, 
Pologne, Suède, Turquie, USA 1 et USA 2. 

Podium des derniers championnats du monde : 
1. USA 1 - 2. Suède - 3. Pologne
Palmarès de l’équipe de France : 
Championne du monde 2011
Championne d’Europe 2011
Médaille d’argent aux Olympiades de 2016 

Pierre-Yves
GUILLAUMIN
61 ans • Heudreville-en-Lieuvin (27) 
Originaire de Freyming-Merlebach (57)

Principaux titres
Médaille d’argent   
aux Olympiades de 2016
5 victoires en Coupe de France

Photo de gauche à droite :  Pierre-Yves Guillaumin, Georges Iontzeff, Jean-Jacques Palau, Pierre Schmidt,
Philippe Toffier, Éric Gautret, Nicolas Déchelette.

le saviez-vous ?
À l’époque du rideau de fer, Russes, Bulgares et Roumains n’avaient pas,  
dans leur pays respectif, le droit de jouer au bridge, considéré comme  
un risque de réunir des intellectuels susceptibles de comploter.



LES ÉQUIPES
DE FRANCE JEUNES

L’ÉQUIPE DE FRANCE 
JUNIORS (U26)
Équipe A  
Julien Bernard • 22 ans, de Rely (62),  
Baptiste Combescure • 21 ans, de Lyon (69),  
Edouard du Corail • 25 ans, de Riom (63),  
Grégoire Lafont • 24 ans, de Saint-Leu-la-Forêt (95),  
Florian Liehrmann • 24 ans, de Port-Jérôme-sur-Seine (76), 
Thomas Sanchez • 25 ans, de Montvilliers (76). 
Équipe B 
Elizaveta Arsentyeva,  
Roxane Bernard • 25 ans, de Lyon (69),   
Loïc Neveu • 23 ans, de Lyon (69),  
Zigfrid Zvezdin • 21 ans, de Paris (75).

Coach non joueur :  
Corinne Faivre • de Castanet Tolosan (31)

Palmarès de l’équipe de France : 
Vice-championne d’Europe 2017
Vice-championne du monde 2010
Championne d’Europe 2009 et 2013

L’ÉQUIPE DE FRANCE 
YOUNGSTERS (U21)
Équipe A  
Luc Bellicaud • 18 ans, de Courbevoie (92),  
Arthur Boulin • 19 ans, de Louvigné (53),  
Théo Guillemin • 16 ans, de Paris (75),  
Mélic Dufrêne • 19 ans, de Cherbourg (50),  
Raphaël Basler • 19 ans, du Mans (72), 
Maxence Fragola-Jarjaille • 17 ans, de Dardilly (69). 
Équipe B  
Romaric Guth • 17 ans, du Creusot (71),  
Victor Le Lez • 18 ans, d’Angers (49),  
Hugo Rabourdin • 16 ans, de Buxy (71),  
Stefan Thorpe • 19 ans, de Castelnaudary (11).

Coach : Christophe Oursel • de Clichy (92)

Palmarès de l’équipe de France : 
Championne du monde 2008

L’ÉQUIPE DE FRANCE 
KIDS (U16)
Équipe A  
Romain Bloch • 14 ans, de Levallois-Perret (92),  
Léo Rombaut • 13 ans, de Lys-lez-Lannoy (59),  
Arthur Libbrecht • 14 ans, de Clichy (92),  
Clément Teil • 15 ans, de Cheval-Blanc (84). 
Équipe B Auvergne-Rhône-Alpes 
Matthias Brunel • 15 ans, de Lyon (69),  
Arthur Cohen-Salmon • 15 ans, de Dardilly (69),  
Nao Tabata • 15 ans, de Lyon (69),  
Baptiste Vibert • 15 ans, de Lyon (69).

Coach : Benoît Devèze • de Clichy (92)

Palmarès de l’équipe de France : 
Médaille de bronze aux championnats d’Europe 2017  
et du monde 2016

LES ÉQUIPES DE FRANCE 
GIRLS (U26 FÉMININE)
Équipe A 
Anaïs Leleu • 21 ans, de Paris (75),  
Marie-Valentine Coupel • 21 ans, du Tréport (76),  
Mathilde Thuillez • 21 ans, de Villers-Saint-Frédérique (78), 
Sarah Combescure • 21 ans, de Lyon (69),  
Hélène Besançon • 25 ans, de Lyon (69),  
Émeline Jounin • 19 ans, de Lyon (69). 
Équipe B 
Béryl Dufresne • 20 ans, de Cherbourg (50),  
Tasmin Thorpe • 22 ans, de Labécède-Lauragais (11), 
Roxanne Pinon • 17 ans, de Lyon (69),  
Constance Belloy • 18 ans, de Paris (75), 
Wilhelmine Schlumberger • 15 ans, de Londres, 
Laure Mommaerts • 20 ans, de Bruxelles.

Coach : Wilfried Libbrecht • de Clichy (92)

Palmarès de l’équipe de France : 
Championne du monde 2014
Championne d’Europe 2013 et 2015

Ils trustent les podiums internationaux...



Ils seront à LYON 
 À suivre...

Thibaud VINCENOT,
champion de France  
et animateur de colos bridge

À 22 ans, cet ex-membre de l’équipe 
de France des moins de 20 ans  
a été sacré champion de France 2017 
avec Claude Gerber, de 49 ans son 
ainé. Issu du bridge scolaire, diplômé 
en Master de droit, éducateur spécia-
lisé, il encadre l’été des colonies de 
vacances mêlant bridge et activités de 
loisirs. 

Jérôme et Léo ROMBAUT,
père et fils en équipes de France

Jérôme Rombaut est membre de 
l’équipe de France Open, championne 
d’Europe en titre. Léo Rombaut, son 
fils, joue avec l’équipe de France Kids  
médaillée de bronze à l’Euro 2017.
Jérôme vient de boucler l’Ironman de 
Nice. Léo intégrera une section sport 
études football à la rentrée, tout en 
continuant le bridge.

Sylvie WILLARD,
Française, n°1 mondiale

La plus titrée des joueuses françaises 
a dédié sa vie au bridge. Membre de 
l’équipe de France Dames, Sylvie est 
joueuse professionnelle depuis 40 ans. 
Elle est aujourd’hui n°1 mondiale  
et n°1 française.

Bertrand GIGNOUX,
arbitre international de bridge

Déjà 20 ans qu’il arpente les tournois 
du monde entier. Bertrand Gignoux, 
60 ans, ancien naviguant commercial  
à Air France, assure en moyenne 
chaque année plus de 150 inter-
ventions dans des compétitions, en 
France et à l’étranger. Seul arbitre 
français à plein temps, chef arbitre 
mondial, il affiche à son palmarès 
plus de 19 championnats du monde.

Philippe CRONIER,
directeur technique national (DTN)

En 2015, la Fédération Française de 
Bridge s’est dotée d’une direction 
technique nationale afin de faire pro-
gresser les équipes de France et se 
mettre en conformité avec les statuts 
des autres fédérations sportives. Le 
poste est occupé par Philippe Cronier, 
63 ans, multiple champion, ancien  
capitaine des équipes de France 
Dames et Seniors et « touche à tout » 
talentueux du bridge.

le saviez-vous ?
La Fédération Mondiale de bridge (WBF) est officiellement 
reconnue comme une association sportive par le CIO 
depuis 1999.

Nicolas DECHELETTE,
professeur de bridge, champion 
et lyonnais

Parfait épicurien, ce Roannais d’origine 
s’est parfaitement adapté aux spéciali-
tés gastronomiques de la capitale des 
Gaules ! Véritable professionnel de 
bridge, Nicolas Dechelette enseigne le 
bridge dans des clubs ou lors de stages. 
Champion, il collectionne les titres na-
tionaux et a intégré l’équipe de France 
senior, il y a deux ans. 



Ils seront à LYON 
 À suivre...

Dominique 
JEANIN-NALTET,
victime d’un accident cérébral,  
le bridge lui a sauvé la vie 

La Lyonnaise Dominique Jeannin-Nal-
tet, formatrice de 62 ans, a été sacrée 
championne de France en 2017, 3 ans 
seulement après avoir survécu à une 
rupture d’anévrisme. Ses médecins 
sont formels : au-delà de ses nom-
breux bienfaits, le bridge lui a carré-
ment sauvé la vie.

Jean-Pierre FARGETTE,
Handibridge

Créée en 2005, l’association Vita-
mine Bridge mobilise un réseau de 
300 bridgeurs à travers la France 
et propose un apprentissage du jeu 
à quelque 400 personnes dans une 
quarantaine d’établissements. Son 
objectif est de permettre aux handi-
capés, aux bridgeurs très âgés, aux 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer de continuer à jouer ou 
d’apprendre, afin de « redonner le 
goût de la bonne humeur ».

Sarah et Baptiste  
COMBESCURE,
les jumeaux en équipes de France

Sarah est étudiante en finance comp-
tabilité, championne d’Europe junior 
féminine (2015), son frère Baptiste, 
en 3e année de gestion du patrimoine, 
vice-champion d’Europe en 2017 : 
tous deux sont membres des équipes 
de France juniors. Leur père évolue 
en équipe de France Open.

Hélène BESANÇON,
1 an après avoir débuté le bridge,  
la Lyonnaise dispute ses 1ers mondiaux 

Membre de l’équipe de France Girls,  
cette ingénieure en informatique 
de 23 ans travaille à la Cité interna-
tionale de Lyon. Elle jouera donc les 
Mondiaux à domicile ! Ses collègues 
ne manqueront pas de venir l’encou-
rager. La Lyonnaise s’est mise au 
bridge il y a seulement un an, initiée 
par son père avec qui elle disputera la 
compétition mixte par paires.

Yves COSTEL,
le plus titré des bridgeurs français

Quatre fois champion du monde des 
logiciels de bridge, Yves Costel, qui 
vit dans la région lyonnaise, a su 
faire de sa création WBridge5 une 
référence mondiale en la matière. 
Très longtemps seul face à ces 
concurrents étrangers, il est main-
tenant épaulé par le CNRS pour ten-
ter de gagner sa cinquième étoile 
lors du Championnat du Monde des  
logiciels, du 19 au 24 août.

le saviez-vous ?
Les premiers mondiaux ont eu lieu en 1937.

Florence FOARE,
une senior pleine de peps

Florence a commencé à jouer à 10 
ans avec sa sœur. Expatriée, elle a 
vécu aux quatre coins de la planète 
où le bridge lui a toujours permis de 
s’adapter à son environnement et de 
se sociabiliser. Florence a pris une 
part très active dans la préparation du 
Mondial de Lyon. 



LE BRIDGE
Sport de haut niveau

TESTS ANTIDOPAGE
Tout l’environnement du bridge est 
structuré comme un sport. La World 
Bridge Federation est reconnue par le 
CIO (Comité International Olympique). 
Les championnats internationaux de 
bridge respectent la charte olympique 
comme les autres disciplines sportives. 
Ainsi, des tests antidopage sont effec-
tués lors des compétitions officielles. 
Des championnats sont organisés au 
niveau national et mondial. Il existe un 
code international du bridge définissant 
les lois du jeu et des arbitres pour les 
appliquer pendant les tournois. 

GUERRE DES NERFS
Participer à un championnat inter-
national de bridge relève de l’exploit 
sportif : entre 8 et 15 jours de com-
pétition, selon l’épreuve, à raison de 
7 heures de jeu quotidien. Au menu : 
stratégie, concentration, suspense, 
tension et stress garantis. C’est à 
une véritable guerre des nerfs que se 
livrent les champions de ce niveau. 
Chaque carte posée sur la table peut 
être décisive. En moyenne, un partici-
pant doit mémoriser 30 000 cartes au 
cours de l’épreuve !
L’esprit est en perpétuel bouillonne-
ment. Pour venir à bout de ces joutes 
intellectuelles il faut avoir le mental 
d’un athlète au départ du 100 mètres 
des JO. Comme dans n’importe quelle 
discipline sportive, la pression est 
telle que les joueurs subissent des 
pertes de poids sensibles pendant les 
championnats.

PRÉPARATION
La recherche de la performance 
conduit les champions de bridge à se 
préparer physiquement et intellec-
tuellement comme les autres spor-
tifs. Si l’on ne mesure pas la perfor-
mance physique d’un bridgeur, les 
exigences pour réussir sont de même 
nature (s’entraîner, puiser dans ses 
réserves, volonté de gagner). On ne 
s’improvise pas champion de bridge, 
c’est un investissement personnel à 
plein-temps sur plusieurs années.

Les champions du monde 2017 auront joué pendant 14 jours consécutifs, à raison de 7h30 
de concentration maximale quotidienne : être champion de bridge ne s’improvise pas. 

PAS DE HASARD
Le bridge de compétition repose 
comme tous sports sur la comparai-
son des compétiteurs : tous jouent les 
mêmes donnes. Le hasard est écarté 
et les résultats fiables. Cela permet  
d’établir des classements annuels, au 
même titre que le classement ATP pour 
les joueurs de tennis. 

le saviez-vous ?
Les champions de bridge chinois 
ont le statut d’athlète d’État.



LE BRIDGE
Sport de haut niveau

LES STARS DU BRIDGE  
À LYON
Comme toutes disciplines sportives, 
le bridge a ses stars. L’Italien Benito 
Garrozzo, 90 ans, légende vivante du 
bridge ; son co-équipier Giovanni Donati, 
18 ans, enfant prodige ; la terreur des 
tables, la paire américaine mythique 
Meckstroth-Rodwell ; les Français  
Cédric Lorenzini, désigné meilleur 
joueur aux USA et le charismatique 
Thomas Bessis : tous se croisent ré-
gulièrement sur le circuit international, 
dont Lyon est une étape incontournable.

SPORT UNIVERSEL 
112 pays adhérent à la Fédération 
Mondiale de bridge (WBF). En terme 
d’effectifs, avec 98 500 licenciés, la 
France se classe au 2e rang derrière 
les États-Unis et devant les Pays-Bas. 
En compétition, les USA et l’Europe 
dominent alternativement la planète 
bridge. Les Polonais détiennent la 
prestigieuse Bermuda Bowl qui est, 
au bridge, ce que la Coupe du Monde 
est au football. Longtemps, les Ita-
liens ont disputé aux Américains la 
suprématie mondiale, tandis que la 
France a fait cavalier seul dans les 
années 90. La Chine s’est affirmée  
depuis une vingtaine d’années comme 
une réelle puissance sur la scène  
internationale.

COFFRE-FORT
6 millions de cartes seront jouées pen-
dant cette compétition. Les jeux sont 
préparés à l’avance. Ils sont distribués 
dans des étuis par une machine reliée à 
un logiciel qui assure la répartition. Tout 
est automatisé. La machine à distribuer 
les jeux est équipée d’un lecteur op-
tique, chaque carte est identifiée. Sept 
personnes sont enfermées pendant 
toute la durée des championnats dans 
un véritable coffre-fort pour réaliser 
ce travail. Des dizaines de milliers de  
parties seront ainsi distribuées.

le saviez-vous ?
On joue au bridge par paire (deux joueurs contre deux adversaires) 
ou par équipe.
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LES PARTENAIRES
des Championnats du Monde


