
 

  RÉUNION BRIDGE JEUNE – mercredi 5 mai 2021 

 

Présentations des équipes 

 

Présentation des membres de la commission scolaires/cadets 

Géraldine Gadé  geraldine.gade@ffbridge.fr 

Jean-Pierre Desmoulins 

Loic Neveu 

Manuel Poux 

 

Présentation des autres commissions concernant le Bridge jeune 

Commission Entité jeunesse animée par Sarah Combescure 

Commission Bridge universitaire animée par Loic Neveu et Elodie Agnetti 

Commission Détection jeune – équipe de France animée par Sarah Combescure 

Commission Éducation Nationale animée par Géraldine Gadé 

 

Présentation des salariés en charge du bridge jeune 

Nathalie Frey – responsable de l’Université de Bridge  nathalie.frey@ffbridge.fr 

Frédéric Lacroix – responsable de projet    frederic.lacroix@ffbridge.fr 

Johanna Basti – en charge des partenariats institutionnels  johanna.basti@ffbridge.fr 

 

 

Le point sur les scolaires 

 

Etat des lieux 

482 licenciés cette année (contre 4502 en 2019-2020) – année très difficile à cause du COVID 

 

Licence scolaire 

Dans le but de communiquer au mieux avec nos jeunes licenciés, une adresse mail sera désormais obligatoire 

pour pouvoir licencier un élève à partir de la saison prochaine : 

- soit l’adresse mail de l’enfant + l’adresse d’un représentant ou son accord pour communiquer avec l’enfant 

- soit l’adresse d’un représentant légal 

 

Magazine 100% numérique pour les scolaires 

Le lien sera envoyé par mail aux scolaires niveau 1 et 2, aux DJ et aux initiateurs qui pourront le transmettre. 

Diffusion sur internet, réseaux sociaux, site FFB. 

Périodicité : 3 fois par an : Toussaint / début d’année / mai-juin 

Contenu : actus, reportages, quiz, courrier des lecteurs 

Projet pour l’année prochaine : un magazine destiné aux cadets 

 

Suggestions : 

- Envoyer le journal à tous les licenciés pour que les grands parents puissent 

transmettre le journal à leurs petits-enfants pour leur faire découvrir le bridge. 

- Un journal « cahier de vacances » : pourquoi pas pour l’été prochain ? 

 

Pour découvrir le journal numérique : lien 

mailto:geraldine.gade@ffbridge.fr
mailto:nathalie.frey@ffbridge.fr
mailto:frederic.lacroix@ffbridge.fr
mailto:johanna.basti@ffbridge.fr
https://www.calameo.com/read/006151560f4d8f9aeea52


Finales numériques 

 

Festival national individuel sur Funbridge pour les scolaires et les cadets du 17 au 30 mai 

 

Qui peut jouer ? 

Ouvert à tous les jeunes scolaires et cadets qui ont été licenciés 

depuis les 3 dernières années. 

Une newsletter leur sera envoyée par mail. 

 

Comment s’inscrire ? 

Les élèves doivent se créer un compte sur Funbridge 

Tutoriel Accéder au festival scolaire et cadet FFB sur Funbridge 

Les inscriptions se font auprès de Frédéric Lacroix par mail 

Procédures d’inscription au festival national individuel sur Funbridge du 17 au 30 Mai. 

 

Programme : 

4 tournois : scolaire 1 – scolaire 2 - cadet 1 - cadet 2 

 

 

 

 

 

 

• 12 donnes pour les scolaires 1 et 2 

• 20 donnes pour les cadets 1 et 2 

 

Pour le tournoi scolaire 1, les débutants ne joueront que des donnes à Sans Atout, car il sera très difficile de 

terminer le programme cette année. 

 

A gagner ? 

Deux places pour la colo dans les Alpes pour les scolaires 1 et 2 

Des abonnements Funbridge à gagner pour les 3 meilleurs de chaque tournoi + 10 élèves tirés au sort. 

 

 

 

Finale nationale cadets par paire sur RealBridge 

 

Le dimanche 6 juin : 

(annoncé le 5 juin, décalé au dimanche 6 pour cause de e-trophée espérance le 5 juin) 

2 séances de 12 donnes (mais au niveau organisationnel, il s’agira d’une séance de 24 donnes avec une pause 

de 1h pour éviter d’avoir 2 liens de connexion.) 

 

Ouvert à tous, même non licenciés 

Les inscriptions se font auprès de Frédéric Lacroix. Si vous avez des élèves seuls, ils seront mariés. 

Des élèves de deux comités différents peuvent jouer ensemble. 

 

Attention ! Pour que le cadet reçoive le lien du tournoi par mail, 

il faut que son email soit bien renseigné sur son espace licencié ! 

 

Tutoriel créer un compte sur l’espace licencié 

Caméra et micro fortement conseillés – téléphones interdits 

 

https://cdn.ffbridge.fr/cms/default/0001/09/2b9bfdbe1bf5ec529ee8599b846e2950d27482c3.pdf
https://cdn.ffbridge.fr/cms/default/0001/09/0205ea354aa21ef1aafd31a68c748d1f6b781831.pdf
https://www.loom.com/share/4129c3df5649442a8da4dd232e886f4b


Le point sur les cadets 

 

Etat des lieux 

308 licenciés cette année (contre 801 en 2019-2020) 

 

Tournois 

Gratuité pour l’organisation de tournoi cadets RealBridge par une entité jeunesse- offert par la FFB pour tous 

les cadets participants, même venant d’un autre comité. 
 

Par contre, pour les tournois de régularité organisés par les clubs, la part des cadets est régulièrement prises en 

charge par les clubs pour que les jeunes n’aient rien à payer. 
 

Plusieurs comités organisent prochainement des tournois pour les cadets. Vous pouvez prendre contact avec les 

organisateurs si vous avez des élèves intéressés. 

 

• Tournoi des Flandres – samedi 15 mai de 18h à 20h 

organisation : Michel Gouy  michelgouy@yahoo.fr 
 

• Tournoi du Dauphiné – samedi 29 mai de 16h30 à 18h30 

organisation : Daniel Hervé  jeunesse.ffbds@orange.fr 

 

 

Communication 

N’hésitez pas à nous communiquer vos initiatives pour que nous les 

diffusions au réseau des délégués jeunesse. 
 

Toutes les informations concernant le bridge jeune sont également 

diffusées dans la rubrique BRIDGE JEUNES sur l’espace licencié. 

- Accessible depuis la page d’accueil de votre espace licencié. 

- Dans les « Bons plans » à droite de l’écran. 

 

 

Cours gratuits en ligne 

Depuis le 1er février et jusqu’à fin Juin, la Fédération offre des cours gratuits en ligne sur Zoom, pour les 

jeunes de 15 à 31 ans. 
 

• Niveau 1 : samedi de 10h30 à 12h (4ème séries)   animé par Wilfried Libbrecht 

• Niveau 2 : mardi de 18h30 à 20h (2ème série et 3ème série) animé par Wilfried Libbrecht 

• Niveau 3 : mercredi de 18h30 à 20h (1ère série )   animé par François Combescure 
 

Les cours sont indépendants. Les cadets peuvent s’inscrire à tout moment, il n’est pas trop tard. 
 

Documents mis à disposition des élèves : 

quiz envoyés à l’avance par mail, correction en direct et trace écrite, enregistrement zoom. 
 

Comment s’inscrire ? 

Cliquer sur le lien dans la rubrique BRIDGE JEUNES sur l’espace licencié. 

Ou envoyer un mail à Sarah Combescure sarah.combescure@ffbridge.fr 

 

 

Projet QFJB – Quai Francilien des Jeunes Bridgeurs 

 

Sur le modèle du Quai Lyonnais des Jeunes Bridgeurs, nous souhaitons créer un projet pilote sur la région 

parisienne : une communauté de bridgeurs ayant moins de 31 ans. 
 

Lancement : mi-septembre (à confirmer avec la situation sanitaire) 

Lieu :  dans les locaux du comité de Paris 

Programme : cours hebdomadaires, organisation d’événements ponctuels pour dynamiser la communauté. 
 

L’objectif est de dupliquer ensuite ce projet dans plusieurs grandes villes de différents comités. 

mailto:michelgouy@yahoo.fr
mailto:jeunesse.ffbds@orange.fr
mailto:sarah.combescure@ffbridge.fr


Les colos de bridge 

 

Deux séjours de vacances bridge jeunes sont organisés cet été. 

Cours de bridge, activités l’après-midi, soirées et tournois. Du débutant au compétiteur, tout est organisé pour 

le plus grand bonheur des enfants ou des ados qui souhaitent découvrir le bridge ou se perfectionner ! 

Brochures et bulletins d’inscription dans le rubrique BRIDGE JEUNES sur l’espace licencié. 

 

Bridge et Montagne du 9 au 23 Aout 

A partir de 9 ans 

Pont du Fossé près de Gap en Hautes-Alpes 

Renseignements : 

Suzy Leclerc - 06 03 22 13 86 

bridjeunes@gmail.com 

 

 

Bridge et Nature du 7 au 14 Août 

A partir de 9 ans 

Lac de la Madine en Lorraine 

Renseignements : 

Monique Adam – 06 83 33 00 59 

monique.adam0183@gmail.com 

 

 

 

 

Bridge universitaire 

 

Reprise du projet de l’ancienne commission universitaire : financer des jeunes enseignants (bridgeurs étudiants 

ou jeunes actifs) pour intervenir dans les universités. 

 

 

Travail en cours 

Création d’un répertoire d’enseignants universitaires : à ce jour 55 personnes 

Suivi des enseignants : relance, accompagnement dans les démarches éventuelles, aide pédagogique… 

Subventions et financement 

 

Projet rentrée 2021 

Une trentaine de cours dispensés en universités dans toute la France avec surtout trois grands pôles : Paris, 

Marseille, Bretagne. 

Supports d’enseignement : le manuel « Bridgez » et des documents de l’UB créés pour les cours en ligne. 

mailto:bridgjeunes@gmail.com
mailto:monique.adam0183@gmail.com


Projet Petit Bridge 

 

 

Présentation du jeu 

Jeu de bridge simplifié – 40 cartes – créé en 2018 

Documentation complète sur la page d’accueil de l’espace Grand public du site FFB 

https://www.ffbridge.fr/petitbridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commandes du nouveau Petit bridge à 40 cartes 

https://www.ffbridge.boutique/jeu-de-cartes-le-petit-bridge-c2x27288000 

 

 

 

Opération nationale (en zone d’éducation prioritaire) lancée par le ministère de l’Éducation nationale 

Dans le cadre du plan mathématiques, distribution d’une mallette pédagogique pour les classes de CP 

comprenant plusieurs jeux dont le Petit Bridge, prévue aux vacances de la Toussaint 2021. 

Le jeu sera mis dans les mains de 100 000 à 150 000 enfants et donc, des familles, parents et grands-parents. 

Soyez prêts à en profiter localement ! 

 

 

 

Organisation du réseau FFB 

Avoir un référent Petit Bridge par académie : 

- Interlocuteur du rectorat 

- Intermédiaire entre établissements – clubs – comités – Fédération 

Mission : trouver des personnes ressources pour accompagner les enseignants 

Formations « Petit Bridge » prévues par la FFB 

 

Nous reprendrons contact avec vous à la rentrée pour déterminer une personne référente par comité. 

 

https://www.ffbridge.fr/petitbridge
https://www.ffbridge.boutique/jeu-de-cartes-le-petit-bridge-c2x27288000


Partenariat avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger AEFE 

 

Convention 

Convention de partenariat FFB/AEFE en cours de finalisation 

365000 élèves concernés partout dans le monde 

 

Objectifs 

Développer et promouvoir le bridge au sein du réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions issues des échanges 

 

 

Un logiciel créé par Yves Azoulay « Azbridge » est testé en ce moment pour des cours destinés aux 

scolaires. Il est parait-il très performant. Affaire à suivre... 

 

Il est suggéré que les cadets participant à des tournois bénéficient plus facilement de points d’experts pour 

les encourager encore plus à jouer. La réflexion sera lancée dans la commission scolaire/cadets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Merci à tous de votre participation et de votre investissement pour le bridge jeune. 

  Si vous avez des questions, remarques, suggestions, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

        L’équipe Bridge Jeune à la FFB 


