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f 'est à I'ecole Poÿte<hnique, qu'il
\..venoit d'intégrer en 2002,
qu'Adrien Vinoy o foit lo connoisson-
ce de Poul Séguineou lequel, ou
cours d'une pouse duront leurs
exercices militoires, lisoit I'ouvroge
de Gezo Otlik « Adventures on
cord ploy >>. ll n'en folloit pos plus
pour que se forme une ossociotion
qui olloit s'illustrer dons les rongs du
bridge iunior fronçois en roflont de
nombreux titres et ploces d'honneur
dons les épreuves réservées ô leurs

cotégories d'ôge.
Auporovont, Adrien ovoit goûté ou
bridge en omqteur. ll regordoit

iouer ses porents qui prenoient des
cours à domicile ovqnt de se
consocrer ô lo lecture d'ouvroges
qui lui firent découvrir notre ieu. ll
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intègrero ensuite le « quoi desrntegrero ensurle re « quor oes

ieunes bridgeurs » et profitero des
nieur consultont en éhergie éolien-
ne. ll o fondé so propre structure

nombreux 
-efforts 

dêployés
por Fronce Fiostre pour déve-
lopper lo protique du bridge
chez les plus ieunes de nos
concitoyens. Lo possion du

ier, l'odrénoline provoquée
por lo compétition, I'ont
séduit. Plusieurs sélections
dons diverses équipes de
Fronce de ieunes I'ont récom-
pensé ; il foisoit portie de I'equi-

depuis moins d'un on

pe qui o obtenu une mâjoille r
d'orgent oux chompionnoh universi-
toires de Rotterdom en 2005 et de
celle des moins de 28 ons qui disputrr
les demi finoles des Olympiodes de
Pékin en octcbre 2008.
Adrien Vinoy est ouiourd'hui ingé-

te odresser une dédicoce spéciole à
CIoire Roimboult, so « meilleure
portenoire de mixte ». Brovo à
Adrien pour son tout nouveou titre
de chompion de Fronce Junior.

et souhoite plutôt foire
corrière dons lo moî-
trise des forces du,vent
que dons le bridge. Lo

possion du ieu ne le
quittero certoinement
pos, même s'il devoit
se morier et fonder un
foyer ovec une non


