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DES COLLÉGIENS NANTAIS

CHAMPIONS DE FRANCE DE BRIDGE SCOLAIRE
 
 
Ils étaient 1500 à prendre part aux éliminatoires en région puis 266 à disputer la grande finale nationale.
Des chiffres qui permettent de mesurer l'ampleur de l'exploit de 4 collégiens nantais, sacrés champions
de France de bridge scolaire le week-end dernier, au siège de la Fédération Française de Bridge, à Saint-
Cloud (92).
 

 
Les Nantais Marthe Mauret, Florian Truche, Constance Maisonneuve et Eulalie Bonin se sont imposés dans la compétition

par équipe niveau 2, rassemblant les élèves de 4e et de 3e.

 
Les deux premiers sont scolarisés au collège Hector Berlioz, tandis que Constance est élève au collège Saint Stanislas et

Eulalie au collège Saint-Joseph-du-Loquidy. Tous les quatre sont membres du club Bridge Atlantique Association, de

Nantes.  
Ils ont devancé sur le podium deux équipes des comités de bridge des Flandres et du Limousin.

 
 

PHOTOS LIBRES DE DROITS DES CHAMPIONS DE FRANCE
Cliquez sur ce lien pour les télécharger

(crédit photos Fédération Française de Bridge)

 
LE BRIDGE DANS LE COMITÉ DE L'ANJOU
47 Clubs

4 318 Licenciés dont 143 Scolaires

 
DU BRIDGE EN COURS DE MATHS

Le bridge est un excellent outil pédagogique pour un apprentissage ludique des mathématiques, recommandé

par l’Éducation nationale depuis 2012 et encouragé par le député Cédric Villani, médaille Fields. En France, plus

de 4000 collégiens le pratiquent au sein de leurs établissements et plus de 1500 professeurs ont été formés pour

s’appuyer sur ce sport de l’esprit au sein même des cours ou sur le temps périscolaire. 

De plus en plus de jeunes, séduits par le seul sport de l’esprit qui se joue avec un partenaire, poursuivent

l’aventure en club et on en retrouve même au sein des équipes de France jeunes, qui cartonnent sur la scène

internationale. Plusieurs champions du monde sont issus du bridge scolaire. 

Souhaitons le même parcours aux 268 collégiens qui seront en lice ce week-end dans les compétitions par

paires et par équipes.

 
 
 

Plus d'informations sur www.ffbridge.fr
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