
LE BRIDGE

15 millions
de bridgeurs en Europe

clubs FFB

La FFB est présente sur tout le territoire pour l’organisation, la for-
mation, la promotion, le développement et la pratique du bridge. 
1re fédération européenne, 2e mondiale après les États-Unis, la FFB est 
une association loi 1901, agréée en tant qu’association nationale de 
jeunesse et d’éducation populaire. Elle assure également la représenta-
tion du bridge français sur le plan international.

LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE BRIDGE
—

15

CHIFFRES 

1 150

pays adhérent à la WBF 
à travers le monde

joueurs de bridge en France

acteurs du bridge en France

125

1 500 000

15 000

de bridgeurs
dans le monde 

licenciés FFB

Les pays arrivant en tête
en nombre de licenciés sont : 

les États-Unis, la France
et les Pays-Bas.

70M

95 000

55%
de femmes

45%
d’hommes

USAFrance Pays-Bas



Un site de découverte du bridge 
pour les non-initiés avec un par-
cours balisé pour s’initier en ligne. 

Le portail du bridge, un site 
d’information et un support de 
communication pour tous les 
bridgeurs. La totalité des résul-
tats des tournois et des com-
pétitions est donné en temps 
réel. Les grands rendez-vous 
nationaux et internationaux sont 
retransmis et commentés en 
direct sur internet. Des centaines 
de milliers d’internautes vibrent 
ainsi aux exploits des champions.

Le magazine est envoyé 
gratuitement 3 fois par an 
(septembre, janvier et mai)
 à tous les adhérents. 
Il est consultable 
et téléchargeable 
sur le site internet de la FFB. 
Tirage : 90 000 exemplaires.

DECOUVERTEDUBRIDGE.COM 

WWW.FFBRIDGE.FR 

L’AS DE TRÈFLE

LE BRIDGE

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. 

COMMUNIQUER
—

Chaque année, depuis 1999, la 
FFB soutient l’Association Fran-
çaise contre les Myopathies en 
organisant, dans les clubs, les 
tournois du Téléthon. 
Plus de 20 000 bridgeurs se mo-
bilisent pour réunir en moyenne 
200 000 €.

PARTAGER
—

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE 

20 quai Carnot 92210 Saint-Cloud
01 55 57 38 00 - communication@� bridge.fr



S P O R T  D E  H A U T  N I V E A U
LE BRIDGE

GÉNÉRATIONS 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.

TESTS ANTIDOPAGE
—

Tout l’environnement du bridge est structuré comme un sport. 
La World Bridge Federation est reconnue par le CIO (Comité International 
Olympique). Les championnats internationaux de bridge respectent 
la charte olympique comme les autres disciplines sportives. Ainsi, des 
tests antidopage sont e� ectués lors des compétitions o�  cielles. 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 fait son entrée, en 
2018, aux Jeux Asiatiques.

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 véri-

table 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. Comme dans n’importe quelle discipline spor-
tive, la pression est telle que les joueurs subissent des pertes de poids 
sensibles pendant les championnats.

GUERRE 
DES NERFS
—

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 perfor-
mance 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.

PRÉPARATION
— 

+    L’équipe de France open est vice-championne
du Monde 2017 et championne d’Europe 2016.

CHIFFRES 
Titres mondiaux

majeurs des Bleus

équipe
de France 
Féminine

3
équipe

de France 
Open

2
équipe

de France 
Senior

1



+   L’équipe nationale féminine est championne du Monde 2005, 2011 et 2015.

Palmarès 
des équipes 
de France 

Équipe open 

Vice-championne du Monde 
en 2017

Championne d’Europe 
en 2016

Équipe Féminine

Championne du Monde 
en 2005, 2011, et 2015

Triple championne d’Europe 
en 2006-2008-2010

Vice-championne d’Europe 
en 2012

Équipe Senior

Championne d’Europe 
en 2012 et 2018

Championne du Monde 
en 2011

Équipe – de 26 ans open

Vice-championne du Monde 
en 2010

Championne d’Europe 
en 2009 et 2013

Vice-championne d’Europe 
en 2017

Équipe – de 26 ans féminine

Championne du Monde 
en 2014 

Championne d’Europe 
en 2013 et 2015

Vice-championne du Monde 
en 2010 et 2017

Équipe Universitaire

Vice-championne du Monde 
en 2010

Équipe - de 21 ans

Championne du Monde 
en 2017 et en 2008

Équipe – de 16 ans

Vice-championne du Monde 
en 2014

Vice-championne d’Europe 
en 2015

Les matches de bridge mobilisent 
les supporters. Le public peut 
désormais encourager ses fa-
voris 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.

En compétition, les USA et l’Eu-
rope dominent alternativement 
la planète bridge. Les Américains 
détiennent   la   prestigieuse 
Bermuda Bowl qui est au bridge 
ce que  la Coupe du Monde est au 
football. 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 
a�  rmée depuis une vingtaine 
d’années comme une réelle puis-
sance sur la scène internationale.

Le bridge de compétition repose comme 
tout sport sur la comparaison des compé-
titeurs : 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.

SUPPORTERS
—

SPORT UNIVERSEL
—

COMPÉTITION
—

S P O R T  D E  H A U T  N I V E A U
LE BRIDGE



Les clubs de bridge sont de véri-
tables lieux de sociabilisation. On 
y vient pour jouer, mais aussi 
pour partager de bons mo-
ments entre amis. Le bridge, le 
seul sport 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.

2. 
FAIRE 
DES RENCONTRES
—

L’initiation au bridge est plus 
facile et plus rapide avec la 
méthode mise au point par la 
Fédération Française de Bridge. 
Quelques minutes su�  sent pour 
en maîtriser les bases, et s’amuser. 
Participer à un tournoi en club 
coûte moins cher qu’une place de 
cinéma et la licence est o� erte la 
première année.

1.
À LA PORTÉE 
DE TOUS
—

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

4.
UN ANTISTRESS
—

7  B O N N E S  R A I S O N S  D E  S E  M E T T R E

AU BRIDGE

Le bridge sollicite, dans un 
contexte ludique, des aptitudes 
indispensables dans la vie pro-
fessionnelle, telles que la prise 
de décisions, l’élaboration de 
stratégies, la communication ou 
encore la gestion du stress. La 
forte densité de bridgeurs occu-
pant des postes à responsabilités 
dans di� érents secteurs d’activité 
participe à l’extension de réseaux 
professionnels. 

5.
UN ATOUT 
DANS LA VIE 
PROFESSIONNELLE
—

Le bridge est un loisir intergénérationnel. On y 
joue dès le CM1. 6 000 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.

6.
CÔTOYER 
DES JOUEURS
DE TOUT ÂGE
—

Situations nouvelles, multitudes de combinai-
sons de cartes possibles, stratégies adoptées 
entre partenaires, déduction, le bridge est un 
jeu où le hasard n’a pas sa place et chaque situa-
tion est unique. Avec le bridge, chaque partie est 
un nouveau challenge à relever et des émotions 
à partager. 

7. 
SUSPENSE
AU RENDEZ-VOUS 
—

3.
ENTRETENIR
SA MÉMOIRE
—

Au bridge, chaque carte jouée 
doit être mémorisée, une gym-
nastique 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. 


