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Communiqué de presse, le 17 juin 2019

RAZZIA DES CLUBS PARISIENS
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BRIDGE

 
 
Les finales des championnats de France Seniors Open par équipes Renée Costes Viager se sont
disputées en fin de semaine dernière au siège de la Fédération Française de Bridge (FFB), à Saint-Cloud.
Deux équipes parisiennes se sont  imposées dans les catégories Excellence et Promotion tandis que
deux autres terminent troisièmes.
 
Dans la catégorie Excellence, la plus relevée, les champions de France sont Alain Coriat, Michel Lebel, auteur à
succès dans le bridge, Michel Volcker, qui habite Issy-les-Moulineaux, Serge Bergheimer, ancien membre de l'équipe de
France qui réside dans le 20e arrondissement de Paris et compte 4 titres de champion de France à son palmarès, Simon
Magnis, de Fontenay-sous-Bois, et Philippe Soulet. Les 5 retraités sont membres du club France Bridge, situé dans le 16e
arrondissement de Paris.
Ils sont accompagnés sur le podium d'une équipe représentant le comité de bridge des Flandres et d'une autre formation
du Comité de Paris comptant notamment dans ses rangs la triple championne du monde Sylvie Willard.
 
Dans la catégorie Promotion, c'est une équipe du Terrass' Club Bridge, situé dans le 20e arrondissement de Paris, qui
remporte l'or. Les champions de France sont Luc Le Masne, compositeur du même arrondissement de Paris, Gérard Le
Clerre, professeur des écoles qui réside à Bagnolet, Odile Prugnaud, du 11e arrondissement de la capitale, qui anime des
ateliers bridge au collège, et Henri Flikier médecin à la retraite du même arrondissement.
Tous fêtent leur tout premier titre de champion de France. À noter qu'une autre équipe du comité de Paris termine sur le
podium, à la 3e position, juste derrière une formation alsacienne.
 
 

Cliquez sur les photos des champions de France ci-dessous pour les télécharger
 

Excellence Promotion

  
Le podium des championnats de France Senior Open par équipes
Excellence
1. Alain Coriat – Michel Lebel – Michel Volcker – Serge Bergheimer – Simon Magnis – Philippe Soulet – Paris
2. David Johnson – Jacques Stas – Faramarz Bigdeli – Michel Bolle – Alain Kaplan – Guy Polet – Flandres
3. Sylvie Willard – Pascal Gombert – Patrick Dadoun – Gilles Maarek – Paris
 
Promotion
1. Luc Le Masne – Gérard Le Clerre – Odile Prugnaud – Henri Flikier - Paris
2. Jean-Pierre Kempf – Francine Rosenhek – Hubert Fromm – Gladys Danon – Alsace
3. Jean Rambaud – Françoise Rambaud – Michel Delaunay – Bernard Langlois – Jean-Marie Huot – Philippe Renard -
Paris
 
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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