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8. CONCLUSION

La Fédération Française de Bridge apporte sa contribution indiscutable à l’accompagnement des bridgeurs et des clubs, mais 
elle tient aussi un rôle sociétal majeur :

• Elle s’implique à l’occasion d’événements caritatifs (Téléthon, Neurodon, Vitamine Bridge, Handisport etc…).

• Elle contribue financièrement et humainement au développement de partenariats notamment avec l’Éducation Nationale
(semaine des mathématiques).

Contact: Mail: danieleberard@orange.fr -Tél: 06 83 26 40 44
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ARGUMENTAIRE CLUB BRIDGE

AFFILIATION ADHÉRENT (licence joueur)

Classement
• Homologation des tournois (clubs et

simultanés)
• Compétitions fédérales (par niveau, y

compris débutants)

Formation
• Bridge : Sur site fédéral ou en club (tout

niveau)
• Formation à la fonction d’arbitre et/ou

d’enseignant

Accès aux ressources fédérales
• Via site internet
• Information sur localisation tout club en

France
• Information sur événements bridgesques

festifs

AFFILIATION CLUB

Accès aux ressources fédérale

▪ Site internet
▪ Programme de classement des tournois
▪ Visibilité du club (visite de joueurs de

passage)

Formations proposées
• Arbitrage en club
• Moniteur d’enseignement
• Formateur scolaire

Tournois simultanés 
• National (Rondes de France)
• Pédagogiques (Tournois des élèves)
• Festifs (en présentiel et en distanciel)

ASSISTANCE ASSOCIATIVE

Statuts 
Aide à l’élaboration / l’actualisation de 
statuts ou à l’élaboration d’un règlement 
intérieur en cas de section d’un club 
omnisport.

Subventions
Aide à la recherche de subvention (sportive, 
départementale, municipale, etc.)



ÊTRE UN CLUB
AFFILIÉ FFB

Visualisation du club sur le site FFB.
Diversification et homologation des tournois.
Utilisation des supports pédagogiques pour
l'enseignement du bridge.
Formation continue de vos animateurs :
enseignants - arbitres
Accès aux outils informatiques pour la gestion
de vos tournois.
Une assistance permanente des services de la
FFB.

C'est accéder à tous les produits et services de la
FFB :

 

N'hésitez pas, tentez l'expérience une année et
vous serez conquis !



ÊTRE LICENCIÉ(E)
FFB

Site officiel et ses actualités.
As de Trèfle trimestriel.
Newsletter mensuelle.
Cours de bridge en distanciel.
Tournois homologués.
Simultanés joués par de nombreux clubs en
France et pouvoir y consulter l’analyse de
chaque main.
Accès facile aux tournois en ligne.

C'est bénéficier de nombreux services de la FFB :
 

N'hésitez pas, tentez l'expérience une année et
vous serez conquis !



LE BRIDGE
EDUCATIF
Depuis 2012, le ministère de l’Éducation 
nationale, considérant le bridge comme 
un complément efficace au programme 
éducatif, a encouragé sa pratique à 
l’école en signant une convention avec 
la FFB. Il existe deux possibilités d’inté-
grer le bridge dans les établissements  
scolaires : en activité périscolaires et/
ou dans le programme.

  jouer pour mieux apprendre
La convention s’appuie sur le fait avéré que le bridge  
favorise, dès l’école primaire, la réflexion et l’acquisition des 
bases d’un raisonnement mathématique, via de nombreuses 
opérations de calcul mental et de  
déductions simples que demande 
le jeu. Le bridge aide également au 
développement social de l’enfant en 
étant le seul sport de l’esprit qui se  
pratique avec un partenaire.

  ACQUÉRIR LES BASES 
  D’UN RAISONNEMENT 
  MATHÉMATIQUE
Le bridge s’inscrit dans la po-
litique soutenue par le député  
Cédric Villani, auteur du rapport 
éponyme qui préconise l’usage des 
jeux pour redresser le niveau des  
mathématiques dans l’hexagone. 
Il permet aux élèves, dès le CM1, de 
développer, de manière ludique, des 
qualités de concentration, d’ana-
lyse, d’autonomie, d’initiative et de 
mémorisation.

  ACTIVITÉS 
  PÉRISCOLAIRES
Elles se déclinent sous forme de  
sections bridge proposées aux 
élèves au même titre que les acti-
vités artistiques ou sportives. Elles 
sont animées par des initiateurs de 
bridge (enseignants de l’Éducation 
nationale ou agréés par la Fédéra-
tion Française de Bridge).

  DANS LE PROGRAMME
L’apprentissage du jeu et les  
résolutions de problèmes liés 
au jeu de bridge permettent de  
proposer aux élèves de nombreuses 
situations mettant en œuvre les 
connaissances et compétences 
décrites dans les programmes de 
mathématiques. Le bridge est un  
excellent outil de travail dans le cadre 
des enseignements pratiques inter-
disciplinaires (EPI) et des accom-
pagnements personnalisés (AP). Il 
peut être associé facilement aux 
maths mais également au français 
et même aux langues étrangères. 
La FFB forme des enseignants de 
l’Education nationale, leur fournit 
du matériel pour intégrer le bridge 
dans leur cours.

« Le bridge 
permet d’aborder 
de nombreuses 
questions de gym-
nastique mentale, 
c’est un outil  
pédagogique de 
première classe »
Cédric Villani, député,  
lauréat de la médaille Fields.



LE BRIDGE
EDUCATIF

Un jeu de bridge,  
à partir de 6 ans, pour 

apprendre à lire, 
raisonner et compter

Les familles bleue, rouge, jaune et 
verte remplacent les Piques, Cœurs, 
Carreaux, Trèfles. Chacune des 10 
cartes d’une famille met en valeur un 
élément d’un même thème. Sur les 
cartes bleues, on retrouve des dessins 
d’animaux (lion, éléphant, mouche…), 
sur les jaunes, ce sont des fruits et 
légumes (radis, raisin, poireau…), les 
vertes présentent des moyens de 
transport et les rouges des vêtements. 
Comme au bridge, on joue à 2 contre 
2, en cherchant à remporter un maxi-
mum de levées sur les 10 disputées à 
chaque partie.

« Au-delà des bases du bridge que 
le jeu permet d’acquérir de ma-
nière simplifiée et adaptée aux plus 
jeunes, “Le Petit Bridge ” entraîne à 
lire, raisonner et compter.  »
Michel Gouy, bridgeur et inspecteur 
d’Académie à la retraite (IA-IPR de 
l’Académie de Lille), a aidé à son  
élaboration et valide le jeu pour son 
efficacité pédagogique. 

Le Petit Bridge, dès 6 ans
Prix de vente : 6,50 €
A retrouver sur la e-boutique du site ffbridge.fr

  
  LES CHAMPIONS DE DEMAIN
Des championnats scolaires sont organisés régulièrement 
au niveau régional, national et international. Dès la catégorie 
moins de 16 ans, des bridgeurs y sont détectés puis sélec-
tionnés pour composer les équipes de France. 

  colonies de vacances
  bridge
Pour répondre à la demande gran-
dissante des élèves qui souhaitent se 
perfectionner dans cette discipline en  
dehors du temps scolaire, des séjours 
sur le thème du bridge se sont développés 
pendant les vacances scolaires. On fait 
du bridge comme on fait de la voile ou 
du foot.

PROFESSEURS
FORMÉS

1  5 0 0 

Quels principes
mathématiques
le bridge 
permet-il de 
travailler ?

L’arithmétique 
  du CM1 à la 3e

La géométrie 
de la 6e à la 3e

Les statistiques
au programme de 3e et de 2de

L’algorithmique
en 2de

Les dénombrements
et les probabilités
de la 4e à la terminale



LE BRIDGE
EN FRANCE
S’initier en jouant tout de suite, 
trouver un partenaire, la Fédération 
Française de Bridge accompagne le  
parcours des débutants qui se 
prennent au jeu...

la fédération 
française de bridge

La Fédération Française de Bridge (FFB) est présente sur 
tout le territoire pour l’organisation, la formation, la pro-
motion, le développement et la pratique du bridge. 1re  
fédération européenne, 2e mondiale après les États-
Unis, la FFB est une association loi 1901, agréée en tant  
qu’association nationale de jeunesse et d’éducation populaire. 

Elle assure également la représentation du bridge 
français sur le plan international. Les écoles de 
bridge françaises sont labelisées par la FFB. Cours,  
premier tournoi, chaque étape est encadrée par des  
intervenants agréés.
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LICENCIÉS FFB
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ACTEURS DU BRIDGE EN FRANCE 
 7 0  M

DE BRIDGEURS DANS LE MONDE 

7  M
DE COMPÉTITEURS PAR AN

PAYS ADHÉRENTS À LA WBF

POUR JOUER SA PREMIERE DONNE

1 5  M
DE BRIDGEURS EN EUROPE

5 2
CARTES DANS UN JEU DE BRIDGE

1  1 5 0
CLUBS FFB

5 5 %
DE FEMMES

4 5 %
D’HOMMES

2 0  O O O 
BRIDGEURS/jour
DANS LES CLUBS

1 0  M I N

1 2 5


