COURS D’INITIATION
GRATUITS, EN CLUB
OU EN LIGNE.
C’est le moment de découvrir le bridge, les
clubs de la Fédération Française de Bridge
offrent les 10 premiers cours gratuits et la
licence pour la saison à toutes les personnes
qui souhaitent apprendre.
10 minutes suffisent pour acquérir les
bases du jeu et partager l’émotion et le
plaisir d’une partie entre amis. Avec la
méthode d’initiation simplifiée, la partie
commence tout de suite. Les joueurs sont
immédiatement en situation et s’amusent
rapidement.

Pour former des
duos de choc
Le bridge se joue 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.

WELCOME PACK 100% OFFERT :
10 COURS D’INITIATION
dans un cluB ou 5 cours
EN LIGNE. LA LICENCE
POUR TOUTE LA SAISON.
Découvrir le bridge en ligne

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE ?
Rien de plus simple, il suffit soit de s’inscrire sur le site
ffbridge.fr et de choisir un club* parmi ceux participants à
l’opération, ou d’aller directement dans l’un de ces clubs.
Cette offre garantit un accueil privilégié dans les clubs
inscrits à l’opération. Ils s’engagent à assurer les 10 premiers
cours d’initiation offerts, à accueillir les nouveaux joueurs, à
les accompagner et leur faire intégrer progressivement la
vie du club.
En plus des 10 cours en club, la licence FFB est offerte pour
une saison, dès l’inscription dans le club. A l’issue de ces
cours, il sera possible de jouer sa première compétition en
participant au championnat de France des écoles de bridge.

La FFB a développé une série de 8
épisodes vidéos pour découvrir les
bases du bridge. À tester sur ffbridge.fr

Jeu Video : World of Bridge
Un jeu en ligne pour apprendre les
bases du bridge en s’amusant. Sur
worldofbridge.fr, les joueurs se laissent
guider à l’aide d’un scénario simple
dans une aventure inattendue dans
l’univers du bridge.

* valable dans le réseau des clubs FFB participants
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COCHE TOUTES
LES CASES !
S’INITIER EN JOUANT TOUT DE SUITE
On peut apprendre avec des amis, en club dans
une des 200 écoles de bridge qui existent dans
les clubs, ou en ligne (par exemple via le site de
la fédération). Cours, premier tournoi, chaque
étape est encadrée et accompagnée par des
intervenants agréés.

INTERGÉNÉRATIONNEL
Le bridge se joue à partir de 6 ans et sans limite
d’âge ! 6000 élèves sont initiés chaque année au
sein de leur établissement scolaire. Dans les clubs
et en compétition, toutes les tranches d’âge se
retrouvent autour des tables. Les petits-enfants
jouent avec leurs grands-parents, tous réunis par
la même passion du bridge.

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.

100% inclusif, source de
bien-être, convivial,
le bridge a plus d’un atout
dans son jeu...

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 un
partenaire aux nouveaux.

ENTRETENIR SA MÉMOIRE
Au bridge, chaque carte jouée doit être mémorisée, une gymnastique parfaite 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.

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.

UN ANTISTRESS
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. À tester, dès maintenant,
dans les clubs de la FFB.

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

gommer les différences
Le bridge permet de se retrouver sans distinction
d’âge, de forme physique, de sexe et de handicap.

LE BRIDGE
C’EST QUOI ?
Le bridge se positionne entre
le tarot pour les règles et le poker
pour la passion et l’émotion,
le hasard en moins...

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 leurs jeux respectifs, l’une doit
s’engager à réaliser un contrat, l’autre doit l’en
empêcher.
Élaborer 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 !

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

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 à la réflexion.

les plus fortes. Un joueur est
associé à un partenaire pour
constituer une paire. Chacun
est désigné par un des quatre
points cardinaux : Nord-Sud
contre Est-Ouest.
Chaque joueur reçoit 13 cartes
qui doivent rester cachées.
Le principe du jeu consiste à
fournir la couleur demandée si
l’on en a. Le but est de remplir

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 évolutif qui rassemble tous les licenciés de la FFB.

un contrat correspondant à
un certain nombre de plis
annoncés. Le camp opposé,
lui, essaie de faire chuter
l’autre paire.
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INTERGÉNÉRATIONNEL
Des émotions, du suspense,
des sensations fortes et des montées
d’adrénaline, le bridge se vit et
se partage sans modération, à tout âge.

Au bridge, le plaisir de jouer se
partage au-delà des générations. La
Fédération Française de Bridge l’a
compris et développe dans les clubs
affiliés des cours et des tournois
où les plus jeunes côtoient leurs
aînés. Beaucoup de clubs de jeunes
bridgeurs ouvrent leurs portes à
des joueurs de tout âge, pour des
rencontres où la convivialité est le
maître mot.
La FFB est partenaire de l’association
Ensemble Demain qui développe les
liens entre générations, et organise
des rencontres bridge entre adultes
et enfants, et entre enfants.

À
partir
de
6 ans
et sans
limite
d’âge !

La transmission au sein
de la famille
Les parents ou grands-parents donnent régulièrement
aux plus jeunes l’envie de jouer au bridge ensemble.
Avec le développement du bridge dans le cadre scolaire et
du bridge « jeunes », les jeunes importent le bridge dans
leur famille et convertissent leurs parents.

LE BRIDGE
EDUCATIF

Depuis 2012, le ministère
de l’Éducation nationale,
considérant le bridge comme
un complément efficace au
programme éducatif,
encourage sa pratique à
l’école en signant une
convention avec la FFB.
Il existe deux possibilités
d’intégrer le bridge dans les
établissements scolaires :
en activité périscolaires et/ou
dans le programme.

DANS LE PROGRAMME
L’apprentissage du jeu et les résolutions de problèmes liés au jeu de bridge permettent de proposer
aux élèves de nombreuses situations mettant
en œuvre les connaissances et compétences
décrites dans les programmes de mathématiques.
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 au français et même aux langues
étrangères. La FFB forme des enseignants de
l’Education nationale, leur fournit du matériel pour
intégrer le bridge dans leurs cours.

jouer pour mieux apprendre
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 aide également au développement
social de l’enfant en étant le seul sport de l’esprit
qui se pratique avec un partenaire.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
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 bénévoles, enseignants de
l’Éducation nationale ou agréés par la Fédération
Française de Bridge.
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EDUCATIF
LES CHAMPIONS DE DEMAIN
Des championnats scolaires sont organisés régulièrement
au niveau régional, national et international. Dès la catégorie
U16, des bridgeurs y sont détectés puis sélectionnés pour
composer les équipes de France.

TOUS LES LYCéEs dU MONDE…
Une convention, ayant pour ambition de
favoriser l’enseignement et le développement du bridge, a été signée entre la FFB
et l’AEFE (Agence pour l’Enseignement
Français à l’Étranger). Sous la tutelle
du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, l’AEFE coordonne le réseau
des
établissements
d’enseignement
français à l’étranger, les « lycées français ».

2000
PROFESSEURS
FORMÉS

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, encadrés
par des éducateurs diplômés. On fait du bridge comme on
fait de la voile ou du foot.

Quels principes mathématiques
le bridge permet-il de travailler
de manière ludique ?
La résolution des problèmes
et le calcul
dès le CP et pour les cycles
2, 3 et 4

L’algorithmique

La géométrie

de la 6 e à la terminale

de la 6e à la 3e

Les dénombrements
et les probabilités

Les statistiques
au programme de cycle
4 et de 2nde

de la 4e à la terminale

Un jeu de bridge,
à partir de 6 ans,
pour apprendre à lire,
raisonner et compter
Les familles bleue, rouge, jaune et verte remplacent les Piques, Cœurs, Carreaux et Trèfles.
Chacune des 10 cartes d’une famille met en
valeur un élément d’un même thème. Sur
les cartes bleues, on retrouve des dessins
d’animaux (lion, éléphant, mouche…), sur
les jaunes, ce sont des fruits et légumes
(radis, raisin, poireau…), les vertes présentent
des moyens de transport et les rouges des
vêtements. Comme au bridge, on joue à 2 contre
2, en cherchant à remporter un maximum
de levées sur les 10 disputées à chaque partie.
Validé par un inspecteur d’Académie et par le
ministère de l’Education nationale.
« Au-delà des bases du bridge que le jeu
permet d’acquérir de manière simplifiée et adaptée aux plus jeunes, “Le Petit Bridge ” entraîne à
lire, raisonner et compter. » Michel Gouy, chargé
de mission Education nationale à la FFB et IA-IPR
honoraire de maths, a fortement contribué à son
élaboration et valide le jeu pour son efficacité
pédagogique.
Le Petit Bridge, dès 6 ans / Prix de vente : 6,50 €
À retrouver sur la e-boutique du site ffbridge.fr
Également disponible en anglais.
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SPORT DE L’ESPRIT
DE HAUT NIVEAU
« Génération 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.
Allez les Bleus.es ! »

tests antidopage
Tout l’environnement du bridge est structuré comme un
sport. La World Bridge Federation est reconnue par le CIO.
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 a fait son entrée, en 2018, aux
Jeux Asiatiques.

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.

la 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.

LE BRIDGE
ALLEZ LES
BLEUS.ES !
COMPÉTITION
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 ou Elo aux échecs.

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.

sport universel
En compétition, les USA et l’Europe dominent alternativement la planète bridge. 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.

9 titres mondiaux

Équipe de France Féminine : 3
Équipe de France Open : 2
Équipe de France MIXTE : 1
Équipe de France SeniorS : 1
Équipe de France U26 Féminine : 1
Équipe de France U21 open : 1
37 titres européens

Équipe de France Féminine : 14
Équipe de France Open : 9
Équipe de France MIXTE : 1
Équipe de France SeniorS : 5
Équipe de France U26 open : 5
Équipe de France U26 Féminine : 2
Équipe de France U21 open : 1
L’équipe de France U26 Open, championne d’Europe 2022.

LE BRIDGE
EN FRANCE
La Fédération Française de Bridge
accompagne le parcours des
débutants qui se prennent au jeu...

la fédération
française de bridge
La Fédération Française de Bridge (FFB) est présente
sur tout le territoire pour l’organisation, la formation, la
promotion, le développement et la pratique du bridge.
2e fédération européenne, 3e mondiale après les ÉtatsUnis, la FFB est une association loi 1901, agréée association
nationale de jeunesse et d’éducation populaire.
Elle assure la représentation du bridge français sur le
plan international. Les écoles de bridge françaises sont
labelisées par la FFB. Cours, premiers tournois, chaque
étape est encadrée par des intervenants agréés.
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LE BRIDGE
EN LIGNE
5 COURS EN LIGNE OFFERTS

MINI-SÉRIE : DANS LA TÊTE
D’UN CHAMPION
Revivre une grande compétition internationale dans
les conditions du direct, c’est ce que propose “Dans
la tête d’un champion“, une mini-série mixant images
d’ambiance, interviews et donnes de bridge commentées.
Dans la 1re saison, parue en 2021, le vice-champion du
monde Thomas Bessis, fait partager, ses raisonnements
à la table et ses émotions lors des championnats
européens qualificatifs pour le Mondial.
La saison 2 nous plonge dans les championnats d’Europe
des moins de 26 ans avec l’une des stars de l’équipe de
France, Arthur Boulin.

Directement en ligne avec un enseignant
agréé FFB, les novices se voient prodiguer les meilleurs conseils pour débuter
le bridge. Des dizaines de professeurs
proposent ainsi de mettre leur pédagogie
à disposition de tous.

DES TUTOS YOUTUBE
7 vidéos sont disponibles sur le YouTube
de la FFB : Youtube/FFB.
En moins de 20 minutes, les points les plus
importants sont abordés pour commencer en douceur une partie. La possibilité
de mettre en pause les vidéos est un
avantage pour avancer à son rythme.

jeu vidÉo : world of bridge
Un jeu en ligne pour apprendre les bases du bridge en
s’amusant. Sur worldofbridge.fr, les joueurs se laissent
guider à l’aide d’un scénario simple dans une aventure
inattendue.

JOUER EN LIGNE
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.

TWITCH.TV/FFBRIDGE :
COMME UN SPORT EN DIRECT
À l’écran, le jeu qui déroule et les commentateurs amènent à prendre la place du
joueur, rapportent des anecdotes et font
vivre les rencontres comme des journalistes
sportifs. Les analyses, les échanges entre
eux sont de véritables sources de progrès.
Émotion et suspense garantis !

LE BRIDGE

JE VEUX EN
SAVOIR PLUS
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
et sur la chaine Twitch TV de la fédération. Des milliers
d’internautes vibrent ainsi aux exploits des champions.

ACTIONS SOLIDAIRES :
LES BRIDGEURS ONT DU CŒUR
Tout au long de l’année, de nombreux autres tournois ont
lieu, à l’initiative des clubs qui versent les fonds ainsi récoltés
à des associations caritatives et/ou humanitaires.
Le bridge répond également présent lors des mobilisations
pour des grandes causes nationales en organisant par
exemple, comme en 2022, des tournois au profit de la
Fondation de France pour soutenir l’Ukraine.

TÉLÉTHON

L’AS DE TRÈFLE

Depuis 1999, et sans discontinuer, la FFB mobilise plus de
20.000 joueurs et organise près de 500 tournois du
Téléthon, afin de collecter des fonds au profit de l’AFM-Téléthon, dont elle est partenaire officiel. Ces tournois
permettent de récolter environ 200 000€ chaque année.

Des centaines de donnes à résoudre et toute
l’actualité du bridge, le magazine officiel de la FFB
est publié trois fois par an et disponible en ligne
pour tous les licenciés. Trois suppléments « Cahier
des jeux » viennent compléter cette offre.

FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE
20 quai Carnot, 92210 Saint-Cloud
01 55 57 38 00
communication@ffbridge.f r

