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LE BRIDGE, C’EST QUOI ?

LE BRIDGE JEUNE

Le bridge est un jeu très simple à
comprendre : il s’agit d’une bataille à
quatre ! …

"Le bridge est un sport d'endurance",
lâche d'ailleurs Clément qui vient d'être
sacré champion du monde des moins
de 16 ans, avec son copain Louis.

le Bridge

LE BRIDGE ADULTE

LE BRIDGE SENIOR

Le bridge sollicite, dans un contexte
ludique, des aptitudes indispensables
dans la vie professionnelle, telles que la
prise de décision, le décodage,
l’anticipation, ….

Le bridge seul sport de l’esprit qui se
joue avec un partenaire, permet aux
séniors de garder des contacts
humains. Le club devient le lieu de
nouvelles ...

Fin de la page ci dessus

Venez nous rejoindre au B2A
Le Bridge, un jeu génial, passionnant !
L’essayer, c’est le coup de cœur garanti !

Plus d’info, contactez Christine Lucas
Entre 10h et 12h
 bridge.b2a@gmail.com

 06 19 81 22 06

Le bridge, c'est quoi ?
Le bridge est un jeu très simple à comprendre : il s'agit d'une bataille à quatre !
Le bridge se joue à deux contre deux avec un jeu de 52 cartes, les partenaires se faisant
face autour d'une table.
D’abord on mène la phase d’enchères, qui détermine si la partie va se jouer avec un atout
ou non, et un nombre de levées minimal à réaliser par un camp... un peu comme à la
belote coinchée, à la différence près qu'on s'engage à réaliser un minimum de levées et
non de points.
Ensuite, la partie se joue dans le sens des aiguilles d'une montre et la plus forte carte des
quatre l'emporte, dans chaque levée.
A l’atout personne n’est obligé de couper ou de monter. À la fin, on regarde si le nombre
minimum de levées a été réalisé par les deux partenaires qui s'y étaient engagés. Si oui
c'est gagné, sinon c'est perdu...
Franchement, on a fait plus compliqué comme jeu, non ? Mais quel est l'intérêt de ce jeu
par rapport à d'autres ?
-

-

D'abord lors des enchères on donne des informations partielles sur les jeux des quatre
joueurs qui dialoguent de manière codée : digne d’un bon scénario de jeu de rôles ou
de jeu vidéo !
Ensuite, l'un des deux partenaires qui se sont engagés à réaliser un nombre minimum
de levées va étaler toutes ses cartes sur la table : on dit qu'il est "le mort". C'est son
collègue qui va lui dire quelle carte jouer à chaque levée, de sorte qu'il est possible
pour celui-ci et pour les adversaires d'établir une stratégie de jeu encore plus précise.
Enfin, le fait de ne pas être obligé de couper ou de monter donne beaucoup plus de
liberté, donc plus de fun que dans d'autres jeux de cartes.
Vous n’avez jamais fini d’en faire le tour, vous pouvez toujours trouver un moyen
d’améliorer votre façon de jouer et de gagner

En bref, le bridge est ludique et conviviale, plein de surprises et jamais lassant. Il ne s’agit
pas uniquement de bien jouer, mais de bien comprendre l’autre et les adversaires!
Attention, jeu addictif !
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https://www.youtube.com/watch?v=oeBZUFi96J8&list=PLnKx1SLXjFM2Slrp
0Om9F2tp9rvi9_ikW

https://www.youtube.com/watch?v=3dNkp3JSwHM&list=PLnKx1SLXjFM2Sl
rp0Om9F2tp9rvi9_ikW&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=Pa3FfkkATTQ&list=PLnKx1SLXjFM2Slrp
0Om9F2tp9rvi9_ikW&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=Pa3FfkkATTQ&list=PLnKx1SLXjFM2Slrp
0Om9F2tp9rvi9_ikW&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=Pa3FfkkATTQ&list=PLnKx1SLXjFM2Slrp
0Om9F2tp9rvi9_ikW&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=Pa3FfkkATTQ&list=PLnKx1SLXjFM2Slrp
0Om9F2tp9rvi9_ikW&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=Pa3FfkkATTQ&list=PLnKx1SLXjFM2Slrp
0Om9F2tp9rvi9_ikW&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=Pa3FfkkATTQ&list=PLnKx1SLXjFM2Slrp
0Om9F2tp9rvi9_ikW&index=8

Tous les épisodes !
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnKx1SLXjFM2Slrp0Om9F2tp9rvi9_ikW

Lien vers la page cours d’initiation

Bridge Jeune
La Fédération s'est adaptée aux jeunes adhérents en créant des catégories dédiées,
scolaires, cadets, juniors, universitaires. Les clubs organisent des cours et des compétitions
à destination des jeunes bridgeurs.
La majorité des élèves font de petites compétitions. Le comité d’Anjou, qui couvre à peu
près la région des Pays de Loire, rassemble tous les jeunes élèves débutants de la région
dès la fin de la première année, donc souvent en 6ème. Les meilleurs vont parfois même
jusqu’à faire la finale à Paris, même s’ils ne gagnent pas c’est la fête !
En fin d’année scolaire, le B2A organise, fin juin début juillet un stage d’une semaine.
Dès la 2ème année, le comité propose de petits stage d’une journée ou 2 pendant les
vacances, où les enfants apprécient leurs retrouvailles avec les autres collèges de la région.
Certain d’entre eux, poursuivent ces compétitions de façon plus sérieuses, avec les
compétitions adultes. Certains vont même dans les compétitions de jeunes en
international.
Les équipes de France jeunes font partie des meilleures à l’échelle mondiale.
Les jeunes ne sont pas obligés de faire des compétitions, dans tous les cas ils apprécient de
se retrouver au club avec leurs copains pour faire des « goulaches » comme ont dit dans le
jargon du bridge.

Le Bridge et les études ?
De manière ludique, ce jeu de stratégie permet de développer des qualités de réflexion, de
concentration, d’analyse, d’autonomie, d’initiative et de mémorisation.
La pratique du bridge sollicite des compétences transverses en développement social et en
compétences mathématiques : Logique, raisonnement, calcul mental, organisation de
données…
Mais avant tout le bridge est un jeu d’équipe, attractif, passionnant et conviviale qui séduit
beaucoup ceux qui s’y intéressent !

De par mon expérience le bridge et les études s’émulent mutuellement et structurent le
mental et la réussite des jeunes.
Pour nous, enseignant bridge il est hors de question que le bridge prenne le pas sur les
études.

Où jouer ?
1 Au collège, sur l’heure du midi aux collèges, cours gratuits
Jean-Rostand
Berlioz
Saint Stanislas
Blanche de Castille
2 Au club le samedi matin de 10h à midi
3 au stage de fin d’année scolaire
4 Il existe également des « colos » Bridge organisés par d’autres clubs ou comités. On fait
du bridge, comme on fait de la voile ou du foot.

Quelques trophées :
Ce n’est pas garanti, mais de nombreux jeunes du B2A ont pu participer aux finales jeunes
scolaires ou cadets à Paris.
2017 :

Clément

Bens,

Gustave

Dessert,

Constance

Ouvriez,

Alexandre Rouxel, ont participé au championnat du monde
2017 à Lyon, en catégorie scolaire.
2018 : Vincent Gallais qui a inauguré la création du club jeune au B2A, a été
double Champion de France cadet par paire et par 4.
2019 : Clément Bens et Louis Bonin, ont été vice champions du
monde sur BBO en juillet puis champions du monde par paire
en Croatie en août.

2020 : Vincent Gallais, sous une autre bannière, du fait de son intégration dans
une école d’Ingénieur à Marseille, il a été en 2020 champion du monde
universitaire par 4, battant même l’équipe de France, son équipe s’était
inscrite en individuel
Actuellement : il y a 4 cadets du B2A qui sont dans l’équipe de France.

Bridge Adulte
Le bridge sollicite, dans un contexte ludique, des aptitudes indispensables dans la vie
professionnelle, telles que la prise de décisions, le décodage de messages, l'élaboration de
stratégies, la communication, 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.
Le bridge, un remède anticrise
Alors que les temps sont à la crise et aux plans de rigueur, le bridge apparaît comme un
moyen efficace pour lutter contre la morosité. Jouer au bridge, c'est l'assurance de
s'évader et d'oublier, le temps d'un tournoi, les soucis du quotidien. C'est également
l'opportunité d'élargir son cercle amical et professionnel. Le bridge, véritable sport de
l'esprit, permet de développer ses capacités intellectuelles et mentales.
Un accélérateur de lien
Pratiquer le bridge est un signe de reconnaissance, voire même d'appartenance. La
communauté des bridgeurs devient alors une nouvelle famille, un réseau d'entraide,
vecteur de rassemblement et d'intégration, comme lorsque l'on est amené à changer de
région ou à s'expatrier pour des raisons professionnelles.
Mais avant tout, « Le bridge, un jeu génial, passionnant » !
Le Bridge est effectivement un jeu génial, passionnant ! Il n’y a pas de limite, on en fait
jamais le tour complet, on peut y jouer et y prendre plaisir à tous niveaux, il allie le plaisir
de jouer, parfois seul face à son partenaire qui ne joue pas car il a étalé son jeu sur la table,
plus souvent, en symbiose avec lui pour faire chuter l’adversaire. Avec une satisfaction
assurée !
L’essayer, c’est le coup de cœur garanti !

Bridge Sénior
Le bridge, seul sport de l'esprit qui se joue avec un partenaire, permet aux seniors de
garder des contacts humains. Le club devient le lieu de nouvelles rencontres. 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.
Vous aimer le sport ou la gym ?
Jouer au Bridge, le Bridge est au mental ce que le sport et au corps. En plus, d’après les
experts, la pratique régulière d'une activité cérébrale comme les jeux de cartes, retarderait
l'apparition d'Alzheimer de 50%. Plusieurs médecins abondent en ce sens et affirment que
la gymnastique intellectuelle et la stimulation de la mémoire que développent les bridgeurs
repousseraient de manière significative les effets de cette maladie. Mais je vous avouerai,
je ne le fais pas pour cela, mais comme le sport, après on se sent bien !
Vous aimer l’adrénaline ?
On peut être sexagénaire et champion international. Guy Lasserre, champion du monde et
d’Europe en catégorie senior témoigne : « Il est difficile, passé un certain âge, de maintenir
la pratique d'une activité à haut niveau. Ce qui est vrai pour la majorité des disciplines
sportives ne s'applique pas au bridge. Quel que soit le niveau de
compétition, les montées d’adrénalines sont garanties. »
Comme beaucoup d’autres nous ne sommes pas champions
internationaux, mais en France, la fédération fait des miracles !!!
Elle organise les championnats par niveau qui sont au nombre de 4
et même plus. Et vous pouvez être champion de France même si
vous débutez.
Vous vous surprendrez peut être mais vous pouvez être sélectionné
pour une finale nationale à Paris !
La preuve, nous avons eu un champion de France National
débutant 1ère année !!!
Comme à dit quelqu’un à propos des jeux olympiques : « même si
seule une personne peut porter la couronne de lauriers, tout le monde peut partager la
même joie de la compétition. ».

1. S'INITIER EN JOUANT TOUT DE SUITE
L’initiation au bridge est plus facile et plus rapide avec la méthode de
la FFB. Quelques minutes suffisent pour maîtriser les bases du bridge
et s’amuser.
2. À LA PORTÉE DE TOUS
Le bridge est accessible à tous. Participer à un tournoi en club coûte
moins cher qu’une place de cinéma et la licence est offerte la
première année.
3. 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, l’un des seuls sports 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.
4. ENTRETENIR SA MÉMOIRE
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.
5. UN ANTISTRESS
Jouer au bridge c’est l’assurance de s’évader et d’oublier le temps
d’une partie les soucis du quotidien.
6. UN ATOUT POUR 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.
7. CÔTOYER DES JOUEURS DE TOUT ÂGE

Le bridge est un loisir intergénérationnel. On y joue dès le CM1. 6000
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.
8. 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, une partie est un nouveau challenge à relever et des émotions
à partager.

Cours d’initiation
Au club

Pour les jeunes : initiation au stage de début juillet 5 jours ludiques dans la bonne
humeur, une bonne occasion d’apprendre les bases du bridge pour jouer avec ses copains,
ses parents ou grands parents
Au collège : sur l’heure du midi aux collèges, cours gratuits
♥ Jean-Rostand
♥ Berlioz
♥ Saint Stanislas
♥ Blanche de Castille
Tarif : 50€ adhésion au club + 50€ par trimestre, Cadet 15€ par an.

Venez nous rejoindre au B2A
Le Bridge, un jeu génial, passionnant !
L’essayer, c’est le coup de cœur garanti !

Contactez Christine Lucas tout l’été
Entre 10 et 12h
 bridge.b2a@gmail.com

 06 19 81 22 06

