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Communiqué de presse, le 27 février 2018

3 FRANCILIENNES
CHAMPIONNES DE FRANCE DE BRIDGE
Les Franciliennes Claire Tembouret, Muriel Clément et Sabine Rolland ont été sacrées championnes de France de
bridge Dames par équipes. La ﬁnale s'est disputée le week-end dernier au siège de la Fédération Française de
Bridge (FFB), à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).
La Levalloisienne Claire Tembouret, licenciée au Bridge Club Saint-Honoré, comptait une coéquipière un peu
particulière : sa mère, Danièle Allouche-Gaviard. C'est grâce à elle que la jeune responsable en ressources humaines a
baigné dans le bridge "dès le berceau". Une passion qui l'a conduite jusqu'à son tout premier titre de championne de
France ce week-end.
Muriel Clément, qui habite le 5e arrondissement de Paris, n'en est en revanche pas à son coup d'essai. La secrétaire
de rédaction du magazine Le Bridgeur compte déjà plusieurs titres nationaux à son palmarès, en plus d'une sélection en
équipe de France.
La Rueilloise Sabine Rolland, animatrice pédagogique régionale du comité du Val de Seine, fête déjà son deuxième titre
de championne de France en 2018. En janvier, elle avait remporté la Division Nationale mixte par paire.
Elles ont construit ce succès avec la Rémoise Valérie Sauvage, qui complétait l'équipe.
Cliquez sur les photos des championnes de France ci-dessous pour les télécharger
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Le podium du championnat de France dames par équipes
1. Claire Tembouret (Muriel Clément, Danièle Allouche-Gaviard, Valérie Sauvage, Sabine Rolland)
2. Irmeli Salonen (Catherine d'Ovidio, Vanessa Réess, Jennifer Mourgues, Donatella Halfon, Anne-Laure Huberschwiller)
3. Bénédicte Cronier (Sylvie Willard, Joanna Zochowska, Carole Morel, Valérie Labaere)
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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