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LE BRIDGE ÇA VOUS TENTE ? 
 

   A VOUS DE JOUER : 10 COURS DE BRIDGE OFFERTS DANS UN CLUB
 
C’est le moment de découvrir le bridge. Les clubs de la Fédération Française de bridge offrent
10 cours gratuits à toutes les personnes qui souhaitent s’initier. Pour en bénéficier, rien de plus
simple, il suffit de s’inscrire sur le site ffbrige.fr et de choisir un club parmi ceux participants à
l’opération. 10 minutes suffisent pour acquérir les bases du jeu, partager l’émotion et le plaisir
d’un tournoi.
 
Avec la nouvelle règle du jeu simplifiée, la partie commence tout de suite. Les joueurs sont
immédiatement en situation et s’amusent rapidement. A l’issue de ces 10 cours, il sera possible
de jouer sa 1ère compétition en participant au championnat de France des écoles de bridge. La
licence fédérale est activée pour une saison, dès l’inscription dans le club. 
 

 
L'OFFRE BRIDGE DE RENTRÉE 
 
La Fédération Française de Bridge et ses clubs proposent gratuitement :
10 cours d’initiation dans un club*
1 licence FFB
1 invitation au championnat de France des écoles de bridge

* valable dans le réseau des clubs FFB participants

 
LE GRAND 8 DES ÉMOTIONS
 

 
Une partie de bridge est une succession de rebondissements. Deux équipes formées de deux
joueurs s’affrontent. En fonction de la force de leur jeu respectif, l’une doit s’engager à réaliser
un contrat, l’autre doit l’en empêcher. Elaborer des stratégies, construire un plan de jeu, trouver
le bon placement des cartes, gêner les adversaires, toutes ces actions réunies garantissent des
montées d’adrénaline et des fins de parties mémorables  en fonction des performances de
chaque équipe !
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À PROPOS DE LA FEDERATION FRANÇAIS DE BRIDGE : 
 
La FFB est présente sur tout le territoire pour l’organisation, la formation, la promotion, le développement et la
pratique du bridge. Première fédération européenne, deuxième mondiale après les Etats-Unis, la FFB est une
association loi 1901, agréée en tant qu’association nationale de Jeunesse et d’Education populaire. Elle assure
également la représentation du bridge français sur le plan international.
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