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PARIS ACCUEILLE LA FINALE RÉGIONALE DES
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BRIDGE

SCOLAIRE
Depuis 2012, la Fédération Française de Bridge s'est investie aux côtés du
Ministère de l'éducation nationale en mettant à disposition des ressources
pédagogiques, humaines et en créant de nouveaux outils ludiques pour
la réussite éducative de tous les élèves. Des milliers d’élèves découvrent, ainsi,
chaque année le bridge dans leur établissement scolaire. C'est grâce à cet
engouement que les Championnats de France de bridge scolaire ont été créés.
La finale régionale pour le comité de Paris se tiendra à Neuilly-sur-Seine, le
mercredi 20 avril.
Les élèves de la 6ème à la 3ème, venant de tout le comité, tenteront d’obtenir une
des places qualificatives pour la grande finale nationale à Saint-Cloud, au siège de la
Fédération Française de Bridge, les 11 et 12 juin prochain. Être sacré Champions de
France de bridge scolaire, c’est le graal pour ces jeunes bridgeurs en herbe qui
s’affronteront mercredi à la Maison du Bridge à Neuilly-sur-Seine.

LE BRIDGE AU PROGRAMME SCOLAIRE 
Reconnu par la Comité International Olympique depuis 1999, ce sport de l’esprit
qui se joue avec un partenaire, s’inscrit depuis 2012, dans le programme
scolaire: : apprendre à raisonner, à calculer, rechercher des solutions, se concentrer,
mémoriser, etc... Si les mathématiques y trouvent leur compte du CP à la terminale, la
pertinence du bridge intervient aussi bien en calcul, géométrie, probabilités,
statistiques, qu'algorithmique. D'autres matières l’utilisent pour les compétences
relationnelles et la communication : les bases même du bridge.  Plus de 2 000
professeurs ont été formés pour s’appuyer sur ce sport de l’esprit et proposer un
apprentissage ludique de la matière.

LE COMITÉ DE BRIDGE DE PARIS COMPTE :
49 clubs
4 519 licenciés, dont 171 scolaires
et regroupe les départements de Paris et une partie des Hauts-de-Seine

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires : Mercredi 20 avril de 14 à 17h30
Lieu : Maison du Bridge, 73 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine

À PROPOS DU BRIDGE ET DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE : 

Les bridgeurs version 2022 ont de 6 à 99 ans. 
1150 clubs organisent des tournois tous les jours, partout en France. Le bridge est
présent dans les établissements scolaires du CP à la terminale, il est utilisé pour
renforcer les apprentissages, en particulier les mathématiques.

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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