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Communiqué de presse, le 8 janvier 2018

DEUX RUEILLOIS SACRÉS
CHAMPIONS DE FRANCE DE BRIDGE
Sabine Rolland et Nicolas Lhuissier qui ont été sacrés champions de France en remportant la Division Nationale
mixte par paires ce week-end, au siège de la Fédération Française de Bridge (FFB) à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
véritable Stade de France des bridgeurs.
Ces deux Rueillois sont professionnels de bridge. Sabine est Animatrice Pédagogique Régionale du comité du Val de
Seine et prof, Nicolas enseigne quant à lui au Bridge Club Saint-Honoré, à Paris. Il est également auteur et interprète.
Ils ont fait face à une forte concurrence pour s'imposer, devançant sur le podium une paire intégrant Sylvie Willard, n°1
mondiale, et une autre dont faisait partie Lionel Sebbane, capitaine de l'équipe de France vice-championne du monde en
2017.
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Le podium de la Division nationale mixte par paires 2018
1. Sabine Rolland - Nicolas Lhuissier
2. Sylvie Willard - Philippe Soulet
3. Sophie Dauvergne - Lionel Sebbane
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.
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