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Communiqué de presse, le 10 avril 2019 

MONTPELLIER
DES COLLÉGIENS EN ROUTE

VERS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BRIDGE SCOLAIRE 

 
Après avoir appris le bridge dans leur collège, plusieurs dizaines de jeunes du comité du Languedoc-Roussillon
vont disputer la finale régionale des Championnats de France de bridge scolaire, le jeudi 18 avril à Montpellier,
sous les yeux d'un champion du monde membre de l'équipe de France U21. En jeu,  une qualification pour la
grande finale nationale, qui se tiendra à Saint-Cloud (92), les 4 et 5 juin, où des titres de champions de France
seront distribués.
 

 
LES JEUNES KIFFENT LE BRIDGE
 
Etre champions de France, c’est le rêve des bridgeurs en
herbe qui s’affronteront jeudi 18 avril au siège du Conseil
Général de l'Hérault, à Montpellier.
Ils pourront s'inspirer du parcours d'Arthur Boulin,
champion du monde avec l'équipe de France U21, qui sera
présent pour la remise des Prix et ira à la rencontre de tous
les participants (voir encadré plus bas).
 
Comme eux, 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 plus de 20
ans, plus de 100 000 élèves des écoles, collèges et lycées
l’ont découvert au sein de leur établissement. Encouragé
par l'Éducation nationale et le député Cédric Villani,
médaille Fields, comme outil d'apprentissage ludique des
mathématiques, le bridge a même fait son entrée au sein
des cours.

 
En 2019, dans le comité du Languedoc-Roussillon, ils sont 207 élèves à le pratiquer sur leur temps périscolaire.
Venus de tout le comité, ils tenteront d’obtenir une des places qualificatives pour la grande finale nationale des 4 et 5
juin à Saint-Cloud qui rassemblera les meilleurs élèves venus des quatre coins de la France.  
 
 
La finale du comité de bridge du Languedoc-Roussillon
Mercredi 17 avril, de 10h00 à 15h30, dans une salle du Conseil Départemental de l’Hérault, 1977 avenue des Moulins,
Montpellier
Contact organisateur : Comité de bridge du Languedoc-Roussillon, Jean-Charles Olivan, 06 89 82 88 51
 
 

UN CHAMPION DU MONDE AU BRIDGE CLUB MONTPELLIERAIN
Arrivé quatrième d’une opération de parrainage lancée à la rentrée 2018 par la Fédération Française de Bridge (FFB),
Alain Kahn, président du Bridge Club Montpelliérain, a gagné le privilège de disputer un tournoi au sein de son club,
associé à une star du bridge. Jeudi 18 avril, à partir de 19h, il fera ainsi équipe avec Arthur Boulin, champion du monde
avec l'équipe de France U21. Une belle opportunité pour les 297 licenciés du club qui pourront échanger avec le jeune
prodige du bridge français.
À partir de 19h00 au Bridge Club Montpelliérain, 15 passage Lonjon, 34000 Montpellier

 
 
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE C'EST

 2e fédération mondiale après les États-Unis
 1 500 000 bridgeurs en France
 95 000 adhérents
 55% de femmes / 45% d’hommes
 1 150 clubs

 15 000 animateurs
 Plus de 7 000 000 de compétiteurs par an
 13 titres mondiaux
 30 titres européens 

 
www.ffbridge.fr
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