
J’APPRENDS LE BRIDGE  
EN LIGNE 

 
Mars 2021 



2 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT :  
INITIATION EN LIGNE 

1.  
 

Teaser « j’apprends le 
bridge en ligne » diffusé 
sur réseaux sociaux, 
médias, partenaires. 

 

2. 
 
Série de 7 vidéos de 
présentation qui posent les 
bases du jeu.  
Chaque épisode intègrera 
un lien vers l’offre « 5 cours 
d’initiation en ligne offerts 
sur ffbridge.fr ! » 

3.  
Campagne autour de 
World of Bridge  
Nouveau jeu gratuit 
d’initiation au bridge. 
 
Bandeau cliquable « 5 
cours d’initiation au bridge 
en ligne offerts » 
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Deux moyens pour découvrir le bridge en ligne 

Vidéos FFB « j’apprends à jouer au bridge »   
Série de 7 vidéos (6 épisodes + 1 épisode bonus).  
Chaque épisode intègrera l’offre 
 « Ça vous a plu ? 5 cours d’initiation en ligne offerts sur ffbridge.fr ! » 
Épisode 1 : https://youtu.be/gRDrhMZCMkY 
 

 

 

  
World of Bridge  
Nouveau jeu gratuit d’initiation au bridge de la FFB en partenariat 
avec Funbridge (52 Entertainment) 
Présence bandeau cliquable « 5 cours d’initiation au bridge en ligne offerts, 
cliquez ici ! » sur l’écran en permanence.  
« Ça vous a plu ? 5 cours d’initiation en ligne offerts sur ffbridge.fr ! »  

 

OPÉRATION J’APPRENDS LE BRIDGE EN LIGNE 
LES CANAUX 

https://youtu.be/gRDrhMZCMkY
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OPÉRATION J’APPRENDS À JOUER AU BRIDGE EN LIGNE 
CONCEPT, CONTEXTE, OBJECTIFS 

Contexte 

• Mettre à profit la 
période de 
confinement / 
couvre-feu pour faire 
découvrir le bridge en 
ligne. 

• S’adapter aux 
nouveaux modes de 
d’accès aux loisirs 
(en ligne, à toute 
heure, …) 

• Installer ce modèle 
dans le temps, au-
delà de la période de 
restriction actuelle. 

Objectif 

• Recrutement de 
nouveaux joueurs, 
leur donner les outils 
pour s’initier en ligne, 
les accrocher, puis 
les accompagner 
vers le présentiel et 
l’intégration en Club. 

 

• Cibles : actifs et 
retraités 

Concept 

• Des cours d’initiation 
en ligne dès Mars 
2021, en visio-
conférence. 

• Les 5 premiers cours 
sont gratuits + e-
licence FFB offerte.  

• A partir du 6è, les 
cours sont payants 
(6€ / cours) 

• Les initiés 
renseignent leur 
coordonnées et 
choisissent leurs 
créneaux de cours 
sur planning. 

Enseignants 

• Des enseignants 
agréés FFB 
(formation en ligne, 
supports de cours 
fournis, …) 

• 240 réponses au 
questionnaire envoyé 
début février 

• Proposent des 
créneaux de cours 
selon leurs 
disponibilités 

• Sont dédommagés 
par la FFB (soit via 
leur club, soit 
directement pour les 
autoentrepreneurs) 


