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UN RETRAITÉ ET UNE LYCÉENNE ALÉSIENS MÉDAILLÉS DE

BRONZE AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BRIDGE
 

 
La finale des Championnats de France Mixte par paires Vacances Bleues s'est déroulée ce week-end au siège de
la Fédération Française de Bridge, à Saint-Cloud (92). Dans la catégorie Promotion, une paire pas comme les
autres s'est illustrée, celle composée des Gardois Margaux Kurek-Beaulieu et Patrick Roche, qui terminent sur la
troisième marche du podium. Lui est en effet retraité tandis qu'elle est lycéenne.
 
Un vrai parcours de compétiteurs  ! Près de 8000 participants étaient engagés au départ dans ces championnats mixte

dans 3 catégories  : Excellence, Honneur et Promotion. Les paires championnes ont passé les éliminatoires au niveau

régional, puis la ligue avant de se qualifier pour la finale nationale au siège de la FFB, à Saint-Cloud, où les 384 finalistes

se sont affrontés, par catégorie, tout le week-end.

 
Margaux Kurek-Beaulieu et Patrick Roche symbolisent parfaitement l'aspect intergénérationnel de la pratique du bridge,

qu'on peut partager sans disctinction d'âge ou de sexe. Elle est lycéenne, à Alès, lui est retraité et habite Mons.

Membres du club Bridge Alès Cevennes, la passion de ce sport de l'esprit les a réunis pour former une paire atypique qui a

rapidement fonctionné. Ils jouent en effet ensemble depuis moins d'un an mais goûtent déjà aux honneurs d'un podium en

championnat de France.

 
Uniquement devancés par deux paires représentant les comités de Basse-Normandie et de Guyenne, ils peuvent se

féliciter de cette belle médaille de bronze.

 
 

Cliquez sur la photo des champions de France ci-dessous pour la télécharger
 

 
 
La finale des Championnats de France Mixte par paires Vacances Bleues catégorie Promotion
1. Sarah Tsatsarounos-Pierre Jacquin (Basse-Normandie) 

2. Nicole Desbrosses-Bernard Audric (Guyenne) 

3. Margaux Kurek Beaulieu-Patrick Roche (Languedoc-Roussillon)

 
Le bridge, un sport de l’esprit  
Suspense, sensation forte, montée d'adrénaline garantis, le bridge se vit, se partage sans modération. Une nouvelle

manière de jouer au bridge s'est développée, la compétition, qui en fait un véritable sport. Comme au tennis, les bridgeurs

sont classés. En compétition, le hasard n’intervient pas, les joueurs disposent des mêmes distributions. C’est celui qui

tirera le meilleur parti de son jeu qui l’emportera. Des championnats sont organisés au niveau régional, national et

international dans différentes catégories (scolaires, cadets, juniors, seniors...).  
 
A la portée de tous  
Dans les clubs de la Fédération ou sur Internet, le bridge est aujourd'hui accessible à tout le monde. La mise au point par

la Fédération Française de Bridge, d'une méthode d'initiation simplifiée a posé les bases de la démocratisation. 
Le site www.decouvertedubridge.com permet de connaître, en quelques clics, les mécanismes de base du jeu.

 
 

Plus d'informations sur www.ffbridge.fr
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