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AU BRIDGE
1.

3.

L’initiation au bridge est plus
facile et plus rapide avec la
méthode mise au point par la
Fédération Française de Bridge.
Quelques minutes suffisent pour
en maîtriser les bases, et s’amuser.
Participer à un tournoi en club
coûte moins cher qu’une place de
cinéma et la licence est offerte la
première année.

Au bridge, chaque carte jouée
doit être mémorisée, une gymnastique idéale pour l’entretien de
l’intellect et l’éveil des plus jeunes.
Pratiquer au moins deux fois par
semaine une activité de loisirs,
comme le bridge, stimule le cerveau.

2.

UN ANTISTRESS
—

À LA PORTÉE
DE TOUS
—

FAIRE
DES RENCONTRES
—
Les clubs de bridge sont de véritables lieux de sociabilisation. On
y vient pour jouer, mais aussi
pour partager de bons moments entre amis. Le bridge, le
seul sport de l’esprit qui se joue
avec un partenaire, apparaît
comme une solution idéale pour
faire des rencontres. Pas besoin
d’être deux pour venir en club,
les animateurs se chargent de
trouver le partenaire idéal aux
nouveaux.

ENTRETENIR
SA MÉMOIRE
—

4.

Jouer au bridge c’est l’assurance de
s’évader et d’oublier le temps d’une
partie les soucis du quotidien.

5.

UN ATOUT
DANS LA VIE
PROFESSIONNELLE
—
Le bridge sollicite, dans un
contexte ludique, des aptitudes
indispensables dans la vie professionnelle, telles que la prise
de décisions, l’élaboration de
stratégies, la communication ou
encore la gestion du stress. La
forte densité de bridgeurs occupant des postes à responsabilités
dans différents secteurs d’activité
participe à l’extension de réseaux
professionnels.

6.

CÔTOYER
DES JOUEURS
DE TOUT ÂGE
—

Le bridge est un loisir intergénérationnel. On y
joue dès le CM1. 6 000 élèves sont initiés chaque
année au sein de leur établissement scolaire. Dans
les clubs et en compétition, les jeunes côtoient les
plus anciens, les petits-enfants jouent avec leurs
grands-parents, tous réunis par la même passion
du bridge.

7.

SUSPENSE
AU RENDEZ-VOUS
—
Situations nouvelles, multitudes de combinaisons de cartes possibles, stratégies adoptées
entre partenaires, déduction, le bridge est un
jeu où le hasard n’a pas sa place et chaque situation est unique. Avec le bridge, chaque partie est
un nouveau challenge à relever et des émotions
à partager.

LE BRIDGE
P O UR TO U S

S’INITIER EN JOUANT TOUT DE SUITE,
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE ACCOMPAGNE LE PARCOURS
DES DÉBUTANTS QUI SE PRENNENT AU JEU…

APPRENDRE
—

JOUER
—

Apprendre à jouer, rien de plus
simple. Grâce à la méthode
officielle, le néophyte joue après
quelques minutes d’explication.
Les écoles de bridge françaises
sont regroupées et labelisées par
la FFB. Cours, premier tournoi,
chaque étape est encadrée par
des intervenants agréés.

Jouer permet de progresser
et au bridge, pas de complexe,
quelques semaines seulement
après avoir commencé, un joueur
peut prendre part à des tournois
adaptés à son niveau et s’amuser.
Après quelques mois de pratique,
et dès la première année, s’il le
souhaite, il est prêt à jouer en
compétition.
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20 000

À DEUX,
C'EST MIEUX…
—
Le bridge se pratique par paire.
Les animateurs de clubs garantissent la mise en relation avec
un partenaire, y compris pour
les débutants. La complicité qui
s’installe entre les joueurs favorise
la convivialité.

CHIFFRES

trafic
de 20 000 bridgeurs
chaque jour
dans les clubs FFB

LE JEU
NE SE LIMITE PAS
AU JEU
—
La fin d‘une partie laisse place à
d’intenses discussions dans lesquelles on rejoue chaque donne.
On débriefe, comme on avait
élaboré sa stratégie avant de
jouer. Le club devient le lieu de
ces échanges. C’est une seconde
famille, un espace de convivialité
où l’on partage bien plus qu’une
partie. Le bridge, véritable art
de vivre, influence l’organisation
de son temps ou le choix de la
destination de ses vacances.

10
mn
10 minutes
pour jouer
sa 1re donne

LE BRIDGE
P O UR TO U S

LE BRIDGE SE POSITIONNE ENTRE LE TAROT POUR LES RÈGLES
ET LE POKER POUR LA PASSION ET L’ÉMOTION QU’IL SUSCITE,
LE HASARD EN MOINS…

PAS DE HASARD
—
Lors d’un tournoi, tous les joueurs
possèdent les mêmes distributions de cartes. Ils vont donc
jouer avec les mêmes jeux. Ils sont
comparés entre eux. Ce sont ceux
qui en tireront le meilleur parti qui
l’emporteront. Le hasard est réduit, laissant place à la stratégie
et la réflexion.

CLASSEMENT
—
La participation à
un tournoi ou à une
compétition, peut,
selon la performance
des joueurs, leur faire
gagner des points.
Le cumul des points
acquis détermine un
classement national
qui rassemble tous
les licenciés de la FFB.

RÈGLE DU JEU
—
Le bridge se pratique avec un
jeu de 52 cartes, divisées en 4
couleurs (Pique, Cœur, Carreau,
Trèfle). Pique et Cœur sont les
couleurs « majeures », As, Roi,
Dame, Valet sont les cartes les
plus fortes.
Chaque joueur est associé à un
partenaire pour constituer une
paire. Chacun est désigné par
un des quatre points cardinaux :
Nord-Sud contre Est-Ouest.
Les cartes sont distribuées dans
le sens des aiguilles d’une montre.
Chaque joueur reçoit 13 cartes qui
constituent une main et doivent
rester cachées. Le principe du
jeu consiste à fournir à la couleur
demandée si l’on en a. Le but est
de remplir un contrat correspondant à un certain nombre de plis
annoncés. Le camp opposé, lui,
essaie de faire chuter l’autre paire
en réalisant un nombre de plis
supérieur.

Lexique express
Kibbitz
spectateur d’une partie de Bridge
Top
réaliser le meilleur score.
Bulle
prendre un mauvais coup
Chuter
ne pas remplir son contrat
Levée
ensemble des cartes fournies
par les joueurs à chaque tour
Chicane
aucune carte dans une couleur
donnée
Grand chelem
contrat qui correspond
à la réalisation de toutes les levées
Contrat
engagement à réaliser un certain
nombre de levées

LES COMPÉTENCES
DÉVELOPPÉES
GRÂCE AU BRIDGE

• Calcul
• Analyse / raisonnement
• Stratégie
• Esprit de synthèse
• Concentration
• Mémoire
• Communication
Mais aussi
respect des règles,
du partenaire, de l’adversaire...

LE BRIDGE
É D UC AT I F

JOUER
POUR APPRENDRE
MIEUX
—
Le bridge s’inscrit dans la
politique soutenue par le député
Cédric Villani, auteur du rapport
éponyme qui préconise l’usage
des jeux pour redresser le niveau des mathématiques dans
l’hexagone.
Il permet aux élèves, dès le CM1,
de développer, de manière ludique, des qualités de concentration, d’analyse, d’autonomie,
d’initiative et de mémorisation.
Le bridge aide également au
développement social de l’enfant
en étant le seul sport de l’esprit
à se pratiquer avec un partenaire.

LE BRIDGE SCOLAIRE
ENCOURAGÉ
PAR L’ÉDUCATION NATIONALE
—
Dès 2012, le ministère de l’Éducation nationale, considérant le
bridge comme un complément
efficace au programme éducatif,
a encouragé sa pratique à l’école
en signant une convention avec
la FFB, renouvelée en 2016. La
convention s’appuie sur le fait
avéré que le bridge favorise, dès
l’école primaire, la réflexion et
l’acquisition des bases d’un raisonnement mathématique, via de
nombreuses opérations de calcul
mental et de déductions simples
que demande le jeu.

« LE BRIDGE
PERMET D’ABORDER
DE NOMBREUSES QUESTIONS
DE GYMNASTIQUE MENTALE,
C’EST UN OUTIL PÉDAGOGIQUE
DE PREMIÈRE CLASSE »
Cédric VILLANI, député,
lauréat de la médaille Fields

QUELS PRINCIPES
MATHÉMATIQUES

LE BRIDGE PERMET-IL
DE TRAVAILLER
DE MANIÈRE LUDIQUE ?
Les statistiques
→ au programme de 3e et de 2de
Les dénombrements
et les probabilités
→ de la 4e à la terminale
L’arithmétique
→ du CM1 à la 3e
La géométrie
→ de la 6e à la 3e
L’algorithmique
→ en 2de

LE BRIDGE
É D UC AT I F

ACQUÉRIR LES BASES
D'UN RAISONNEMENT MATHÉMATIQUE
—
Il existe deux possibilités d’intégrer le bridge dans les établissements
scolaires :
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

1 000

Elles se déclinent sous forme de sections
bridge proposées aux élèves au même
titre que les activités artistiques ou
sportives. Elles sont animées par des
initiateurs de bridge (enseignants de
l’Éducation nationale ou agréés par la
Fédération Française de Bridge).

professeurs formés

REPÈRES

Début
des ateliers
bridge
sur le temps
périscolaire
à l’initiative
de la FFB

Signature
de la convention
avec
l’Éducation
nationale

DANS LE PROGRAMME
Le bridge est un excellent outil
de travail dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et des accompagnements personnalisés (AP). Il
peut être associé facilement aux
maths mais également à l’histoire,
au français et même aux langues
étrangères. La FFB forme des enseignants de l’Éducation nationale, leur fournit du matériel pour
intégrer le bridge dans leur cours.

Premières
formations
de professeurs

Renouvellement
de la convention
pour une durée
de 3 ans

LES CHAMPIONS
DE DEMAIN
—
La Fédération s’est adaptée
à ces nouveaux adhérents
en créant des catégories
dédiées. Des championnats
sont organisés régulièrement au niveau régional,
national et international.
Dès la catégorie cadet, des
bridgeurs y sont détectés
puis sélectionnés pour composer les équipes de France.

COLONIES
DE VACANCES
BRIDGE
—
Pour répondre à la demande grandissante des
élèves qui souhaitent se
perfectionner dans cette
discipline en dehors du
temps scolaire, des séjours
sur le thème du bridge se
sont développés pendant
les vacances scolaires. On
fait du bridge comme on
fait de la voile ou du foot.

LE BRIDGE

SPORT DE HAUT NIVEAU
GÉNÉRATIONS CHAMPIONS, LA FRANCE CUMULE LES TITRES
INTERNATIONAUX. ÊTRE CHAMPION DE BRIDGE NE S’IMPROVISE PAS.
TOUT L’ENVIRONNEMENT DES COMPÉTITIONS DE BRIDGE EST
STRUCTURÉ COMME UN SPORT.

GUERRE
DES NERFS
—

Participer à un championnat international
de bridge relève de l’exploit sportif : entre
8 et 15 jours de compétition, selon l’épreuve,
à raison de 8 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 à ce niveau. Chaque
carte posée sur la table peut être décisive. En moyenne, un participant
doit mémoriser 30 000 cartes au cours de l’épreuve !
L’esprit est en perpétuel bouillonnement. 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.

+ L’équipe de France open est vice-championne
du Monde 2017 et championne d’Europe 2016.

CHIFFRES

PRÉPARATION
—
La recherche de la performance conduit les champions de
bridge à se préparer physiquement et intellectuellement
comme les autres sportifs. Si l’on ne mesure pas la performance physique d’un bridgeur, les exigences pour réussir
sont de même nature (entraînement, 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.

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 effectués 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. Le bridge fait son entrée, en
2018, aux Jeux Asiatiques.

Titres mondiaux
majeurs des Bleus

3

équipe
de France
Féminine

2

1

équipe
équipe
de France de France
Open
Senior

LE BRIDGE

SPORT DE HAUT NIVEAU

Palmarès
des équipes
de France
Équipe open
Vice-championne du Monde
en 2017
Championne d’Europe
en 2016
Équipe Féminine

COMPÉTITION
—

Championne du Monde
en 2005, 2011, et 2015
Triple championne d’Europe
en 2006-2008-2010

Le bridge de compétition repose comme
tout sport sur la comparaison 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.

SUPPORTERS
—
Les matches de bridge mobilisent
les supporters. Le public peut
désormais encourager ses favoris et vibrer aux exploits des
champions en direct sur internet.
C’est un véritable spectacle. 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 retransmissions.

Vice-championne d’Europe
en 2012
Équipe Senior
Championne d’Europe
en 2012 et 2018

SPORT UNIVERSEL
—
En compétition, les USA et l’Europe dominent alternativement
la planète bridge. Les Américains
détiennent la prestigieuse
Bermuda Bowl qui est au bridge
ce que la Coupe du Monde est au
football. Longtemps, les Italiens
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.

Championne du Monde
en 2011
Équipe – de 26 ans open
Vice-championne du Monde
en 2010
Championne d’Europe
en 2009 et 2013
Vice-championne d’Europe
en 2017
Équipe – de 26 ans féminine
Championne du Monde
en 2014
Championne d’Europe
en 2013 et 2015
Vice-championne du Monde
en 2010 et 2017
Équipe Universitaire
Vice-championne du Monde
en 2010
Équipe - de 21 ans
Championne du Monde
en 2017 et en 2008
Équipe – de 16 ans
Vice-championne du Monde
en 2014
Vice-championne d’Europe
en 2015

+ L’équipe nationale féminine est championne du Monde 2005, 2011 et 2015.

P R O FI L S

DE BRIDGEURS
ADIEU LES COLLIERS DE PERLES, RENVERSÉES LES TASSES DE THÉ,
LA CHAMPIONNE DU MONDE DE BRIDGE CARTONNE SUR GOD OF WAR !
LES CHAMPIONS DE BRIDGE DÉPOUSSIÈRENT L’IMAGE DE LEUR JEU :
SUPPORTER DE FOOT, FAN DE SUPER HÉROS, REINE DU DANCEFLOOR…
ILS CÔTOIENT AUJOURD’HUI DES BRIDGEURS DE TOUS NIVEAUX ET
DE TOUS ÂGES QUI COMPOSENT LEUR COMMUNAUTÉ.
POINT COMMUN : TOUS DES PASSIONNÉS !

SARAH COMBESCURE

I
THOMAS BESSIS

I

l a débuté à 9 ans par un match référence : PSG-Real au Parc
en 1993. Un quart de finale de la coupe UEFA où Paris devait
remonter deux buts aux Galactiques. Le spectacle fut total et
après prolongation, 4 à 1 pour les Parisiens ! Depuis, Thomas suit les
matches dans la tribune Auteuil, quand il n’est pas en déplacement
pour participer à des compétitions de bridge du circuit international.
Vice-champion du Monde de bridge, ce Parisien qui a grandi dans
le XVe, est l’un des meilleurs joueurs de la planète bridge et l’un des
rares professionnel à en vivre, en jouant.
Palmarès
vice-champion du Monde par équipes open 2017,
champion d’Europe par équipes open 2016

nventive, dynamique, organisée, elle prépare
un diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion (DSCG) à l’université catholique de
Lyon. La présidente du BDE gère, aussi bien les
soirées étudiantes que les think tank. Au bridge
aussi, elle sait animer les 3es mi-temps comme les
séances de motivation d’avant-match. On imagine
que la soirée qui a suivi sa victoire aux championnats du Monde, chez elle, à Lyon, en 2017, fut
mémorable…
Palmarès
championne d’Europe junior féminine 2016,
championne du Monde junior féminine
par paire 2017,
vice-championne du Monde junior féminine
par équipes 2017

P R O FI L S

DE BRIDGEURS
ARTHUR BOULIN

L

’action, l’humour, les symboles associés aux
super héros, qu’il s’agisse de la créativité
d’Ironman, du courage de Thor ou de Batman,
le justicier, Arthur Boulin kiffe grave ces aventures
extraordinaires. Et s’il possédait un seul pouvoir,
le champion du Monde des moins de 20 ans
arrêterait le temps : il en profiterait pour s’entraîner
encore plus au bridge !
Palmarès
champion du Monde par équipes
des moins de 20 ans 2017

VANESSA RÉESS

F

IFA, World of warcraft, God of war n’ont pas de secret pour
Vanessa Réess, 3e meilleure joueuse française…
Point commun entre les jeux vidéo et le bridge, ils ne sont pas
répétitifs, Vanessa apprécie d’être acteur de son jeu. Du coup, c’est
détente assurée, l’univers fictif, les énigmes à résoudre, et quand
elle bloque sur « un boss », c’est Arthur, son fils de 16 ans, qui prend
les manettes !
Palmarès
double championne du Monde dames par équipes 2005 et 2015,
vice-championne d’Europe dames par équipes 2012

LE BRIDGE
LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE BRIDGE
—
La FFB est présente sur tout le territoire pour l’organisation, la formation, la promotion, le développement et la pratique du bridge.
1re fédération européenne, 2e mondiale après les États-Unis, la FFB est
une association loi 1901, agréée en tant qu’association nationale de
jeunesse et d’éducation populaire. Elle assure également la représentation du bridge français sur le plan international.

CHIFFRES
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70M

pays adhérent à la WBF
à travers le monde

de bridgeurs
dans le monde

1 500 000

95 000

joueurs de bridge en France

licenciés FFB

15
15 millions
de bridgeurs en Europe

1 150
clubs FFB

France USA Pays-Bas

15 000

acteurs du bridge en France

Les pays arrivant en tête
en nombre de licenciés sont :
les États-Unis, la France
et les Pays-Bas.

55% 45%

de femmes d’hommes

LE BRIDGE
COMMUNIQUER
—
Des plateformes internet spécialisées et gratuites permettent de s’initier,
de se perfectionner, de jouer en ligne et de suivre en direct les compétitions
nationales et internationales.
DECOUVERTEDUBRIDGE.COM
Un site de découverte du bridge
pour les non-initiés avec un parcours balisé pour s’initier en ligne.
WWW.FFBRIDGE.FR
Le portail du bridge, un site
d’information et un support de
communication pour tous les
bridgeurs. La totalité des résultats des tournois et des compétitions est donné en temps
réel. Les grands rendez-vous
nationaux et internationaux sont
retransmis et commentés en
direct sur internet. Des centaines
de milliers d’internautes vibrent
ainsi aux exploits des champions.

L’AS DE TRÈFLE
Le magazine est envoyé
gratuitement 3 fois par an
(septembre, janvier et mai)
à tous les adhérents.
Il est consultable
et téléchargeable
sur le site internet de la FFB.
Tirage : 90 000 exemplaires.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE
20 quai Carnot 92210 Saint-Cloud
01 55 57 38 00 - communication@ffbridge.fr

PARTAGER
—
Chaque année, depuis 1999, la
FFB soutient l’Association Française contre les Myopathies en
organisant, dans les clubs, les
tournois du Téléthon.
Plus de 20 000 bridgeurs se mobilisent pour réunir en moyenne
200 000 €.

