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Communiqué de presse, le 20 novembre 2018

QUATRE BRIDGEURS FRANCILIENS
SACRÉS CHAMPIONS DE FRANCE
Les ﬁnales des championnats de France de la Division Nationale open par équipes se sont disputées ce week-end
au siège de la Fédération Française de Bridge (FFB), à Saint-Cloud. Quatre Franciliens de Draveil, BoulogneBillancourt et Paris (13e et 16e), se trouvent parmi les champions de France.
6 joueurs composent l'équipe championne de France. Au côté de l'Azuréen Yves Lormant et du Lorientais Jean-Marc
Huiban, on retrouve les Franciliens Bernard Doussot, de Boulogne-Billancourt, David Harari, membre du bureau éxécutif
de la FFB, de Paris 13e, Fabien Lacroix, de Draveil et Franck Riehm, vice-Président de la FFB, qui habite Paris 16e.
Cliquez sur la photo des champions de France ci-dessous pour la télécharger

Le podium des championnats de France Division Nationale 3 Open par équipes
1. Bernard Doussot, David Harari, Yves Lormant, Fabien Lacroix, Jean-Marc Huiban, Franck Riehm
2. Dominique Maurin, Jean-Michel Runacher, Jean Le Poder, Catherine Sarian, Bénédicte Cronier, Sylvie Willard
3. Yves Jeanneteau, Arthur Boulin; Théo Guillemin, Guillaume Aussudre, Aymeric Lebatteux, Damien Henry

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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