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UNE ÉQUIPE D'ÉTUDIANTS DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE PARIS

REMPORTE LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BRIDGE
 
L'équipe de l'École Normale Supérieure de Paris a remporté ce week-end les championnats de France Open par
équipes Promotion au terme de deux jours de compétition, au siège de la Fédération Française de Bridge (FFB), à
Saint-Cloud (92). 
 
Leur expérience à la table de bridge n'éxcède pas quelques années. Pourtant, face à des bridgeurs chevronnés, ce sont
bien les étudiants de l'école Normale Supérieure de Paris qui se sont adjugés le titre national, ce week-end à la Fédération
Française de Bridge. La présidente du Club de Bridge de l'ENS, Camille Sauvain, fait partie de l'équipe championne de
France, aux côtés de Salomé Montini, Axel Bacher, Junkang Li, Enguérand Petit, Julien Moussou et Louis Dubrule. 
 

Cliquez sur la photo des champions de France ci-dessous pour la télécharger
 

  
La finale des championnats de France Open par équipes 2019 catégorie Promotion
1. Salomé Montini, Camille Sauvain, Axel Bacher, Louis Dubrule, Junkang Li, Enguérand Petit, Julien Moussou - Club de
L'ENS
2. François De Ligniville, Pierre Barrat, Jean-Pierre Dubel, Fabrice Gendre, Denis Labalette, Jean Yves Wallois - Cercle
Versaillais de Bridge
3. Herve Reymond, Olivier Debeaune, Alain Beroud, Bruno Agnes, Maurice Loisy - Bridge Club d'Aix Les Bains
 
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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