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BRIDGE : LA FRANCE
CHAMPIONNE DU MONDE ! 

Après 12 jours de compétition, à raison de 8 heures de jeu quotidiennes, l’équipe
de France mixte remporte les championnats du monde de bridge qui viennent
de se terminer à Salsomagiorre, en Italie, en battant les Etats-Unis 199 à 163. 
Près de 600 participants venus des 5 continents se sont affrontés dans 4
catégories. La France alignait 3 équipes.

Satisfaction pour la délégation française : à la victoire de l’équipe mixte, s’ajoute la
médaille de bronze pour les seniors, les féminines ayant stoppé leur parcours face aux
Anglaises en quart de finale. Les champions du monde ont joué 34112 cartes en
656 donnes. Un vrai marathon…

Composée de trois multiples championnes du monde féminine, de solides palmarès
chez les hommes également, l’équipe de France mixte est arrivée en Italie avec le
statut de favori. Première à l’issue des éliminatoires, elle a cependant souffert en
quarts de finale face à une surprenante équipe roumaine. Mais le mental des Bleus a
pris le dessus. Les Allemands n’ont pas résisté en demi-finale, véritablement écrasés
par le rouleau compresseur français. En finale, les Américains, avec pourtant une des
meilleures équipes du monde dans la spécialité, s’inclineront face au bloc tricolore.
C’est le premier titre remporté par une équipe de France en Mixte par équipe.

L’équipe de France Mixte : la dream team 
Comme dans n’importe quelle discipline sportive devenir champion du monde de
bridge implique d’avoir, entre autres, un mental à toutes épreuves. Soudée,
expérimentée, l’équipe avait déjà remporté les qualifications pour ce mondial dans la
zone européenne, en août dernier. Les 6 joueurs qui la composent se connaissent très
bien.

Joanna Zochowska, professionnelle de bridge, plusieurs titres européen et mondiaux
en dame et Pierre Schmidt, vice-champion du monde senior, dirigeant d’entreprise à
la retraite, le couple vit à Beaumont le Roger (27).

Philippe et Bénédicte Cronier, deux pro du bridge, aux cv impressionnants : ils
cumulent de nombreux titres internationaux, quasiment rien ne leur a  échappé…
Philippe est également professeur de bridge, écrivain et journaliste. Ils habitent Paris,
mais ont conservé de fortes attaches avec Clisson (44) d’où Bénédicte est originaire. 

Ils vivent en colocation à Clichy, Vanessa Réess et Lionel Sebbane. Vanessa a fait du
bridge son métier, elle enseigne, organise des stages ou des séjours à
thème. Ingénieur à l’Insee, Lionel est un vrai joueur. Il est régulièrement sur les
plateaux TV pour participer à des jeux, actuellement en course pour les super
champions de Questions pour un champion.

Laurent Thuillez, directeur des compétitions au comité de bridge du Val de Seine, le
capitaine de l’équipe de France Mixte connaît par cœur le chemin qui mène au titre
mondial. Il a déjà remporté avec les 3 filles de l’équipe les championnats du monde
dame en 2015. Il réside à Villiers St Frédéric (78).

Mondial de bridge 2022
Equipe de France senior - médaille de bronze

Elle a échoué face à l’Inde en demi-finale, après être venu à bout de la Suède en quart
de finale. L’équipe senior : Michel Abécassis, Alain Lévy, Philippe Soulet, Dominique
Pilon (Paris), Philippe Marill (Villerville), Marc Bompis (Valle di Campoloro).

Equipe de France féminine - quart de finaliste 

Face à leurs éternelles rivales, les Anglaises, l'équipe feminine s'est inclinée en quart
de finale à la suite d'un très beau match. Une équipe composée de : Donatella Halfon,
Muriel Clement, Anne-Frédérique Levy (Paris), Sylvie Willard (Saint-Laurent-de-
Cognac), Danièle Avon (Neuilly-sur-Seine), Elisabeth Hugon (Cagnes-Sur-Mer).

Retrouvez quelques infos exclusives sur les joueurs, ICI.

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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