
 
 

PATRICK BOGACKI, UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE

 
 
Patrick Bogacki, 68 ans, vient d’être élu président de la Fédération Française de Bridge (FFB), la première
fédération d’Europe avec 95 000 adhérents.
« Le bridge participe au bien-être social », pour le nouveau président qui veut faciliter l’accès au jeu en
adaptant les règles et les outils aux différents publics, gamifier le bridge en mode 3.0 tout en soulignant
l’attrait des 1150 clubs de l’Hexagone, renforcer l’utilisation du bridge pour l’apprentissage des
mathématiques à l’école comme pour lutter contre l’isolement. 
Tout un programme…
 
 
C’est le football qui a conduit au bridge ce gardien de but alors âgé de 28 ans.

Suite à une blessure, il s’initie en autodidacte entre deux séances de

rééducation. La passion ne le quittera plus. Elle se décline chez ce docteur en

gestion, expert-comptable, ancien directeur administratif et financier de la

Chambre Régionale de commerce et d’industrie de Champagne Ardennes.

Côté compétition, son palmarès affiche des titres nationaux. Outre les

fonctions bénévoles qu’il occupait tout au long de son parcours à la FFB, il

conjuguait également le verbe bridger dans sa vie professionnelle. Lorsqu’il

était directeur général adjoint à Reims Management School, il a intégré

l’enseignement du bridge obligatoire au programme des étudiants de 1ère

année.

Une expérience qui a pesé dans son engagement fédéral, et qu’il souhaite

élargir à d’autres publics en appliquant les principales valeurs du bridge, esprit

d’équipe, communication, partage, pour activer les réseaux chez les

étudiants, comme pour favoriser la socialisation des publics isolés.

Le nouveau président s’appuiera également sur des études scientifiques pour développer la pratique du bridge. En

boostant les neurones, le bridge contribue à entretenir les facultés intellectuelles et stabiliser, voire même faire

reculer, les effets de la maladie d’Alzheimer.

 
Durant son mandat de vice-président en charge de la communication et du développement qu’il occupait depuis

2010, Patrick Bogacki a instauré l’offre de la licence gratuite pour chaque nouvel adhérent. Une mesure qu’il

pérennisera et complétera en proposant un mois d’initiation gratuite, dès la saison prochaine.

 
Plus d'informations sur www.ffbridge.fr

 
 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE C'EST 
 

  2e fédération mondiale après les États-Unis

  1 500 000 bridgeurs en France

  95 000 adhérents

  55% de femmes / 45% d'hommes

  1 150 clubs

  15 000 animateurs

  Plus de 7 000 000 de compétiteurs par an

  12 titres mondiaux

  28 titres européens

  
www.ffbridge.fr

 

           

 

Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part


