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Communiqué de presse, le 5 juin 2018

DES COLLÉGIENS HÉRAULTAIS 
SACRÉS CHAMPIONS DE FRANCE DE BRIDGE SCOLAIRE

 

Ce week-end, 300 collégiens disputaient à Saint-Cloud (92) la finale nationale des championnats de France de
bridge scolaire. Dans la catégorie par paire niveau 2B, rassemblant les élèves de 4e et de 3e ayant au moins
deux  années de pratique, le titre revient à Paul Teisserenc et Basile d’Aboville, du collège Bobby Lapointe de
Roujan.

 
LE PODIUM DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BRIDGE SCOLAIRE PAR PAIRE 
NIveau 2B
1. Paul Teisserenc-Basile d’Aboville (Comité du Languedoc Roussillon - collège Bobby Lapointe-Roujan)

2. Alexandre et Paul Houdin (Val de Seine - collège La Couldre - Montigny-Le-Bretonneux)

3. Nicolas Fade-Benoit Dechance (Paris - collège Stanislas - Paris VI, collège Bartholdi-Boulogne-Billancourt)

		

 
 
DU BRIDGE EN COURS DE MATHÉMATIQUES
Comme les 300 finalistes, de plus en plus de jeunes se passionnent pour ce sport de l’esprit, loin du cliché des

adolescents scotchés devant leur console de jeu. Depuis près de 30 ans, plus de 100 000 élèves des écoles, collèges et

lycées l’ont découvert au sein de leur établissement.

Suite à la la signature d’une convention entre la FFB et l’Éducation nationale, on retrouve le bridge au sein même des

cours de mathématiques. En février, il faisait partie des 21 propositions présentées par Cédric Villani pour redonner aux

jeunes élèves le goût des maths. Près de 1 000 professeurs ont été formés pour s’appuyer sur ce sport de l’esprit et

proposer un apprentissage ludique de la matière. 

 

  
Plus d'informations sur www.ffbridge.fr
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