Communiqué de presse, le 16 avril 2019

DEUX BRIDGEURS DE LA BAULE
SACRÉS CHAMPIONS DE FRANCE
Les ﬁnales des championnats de France Open par paires se sont disputées ce week-end au siège de la Fédération
Française de Bridge (FFB), à Saint-Cloud. Dans la catégorie Honneur, deux bridgeurs de La Baule et Saint-Molf ont
remporté le titre de champions de France.
Ils ne jouent ensemble que depuis un an et viennent d'être sacrés champions de France. Cette formidable performance est
signée de Gérard Tempez et Gildas Paravey. Le premier est retraité et habite la Baule. Il a découvert le bridge au sein de
son entreprise et apprécie ce sport de l'esprit qui est pour lui "le plus intéressant des jeux de cartes". Le second habite
Saint-Molf et est également retraité. Il aime le côté ludique et convivial du bridge qu'il a découvert en famille.
Tous deux sont licenciés au club de la Baule (BCCA).
Cliquez sur la photo des champions de France ci-dessous pour la télécharger

Le podium des championnats de France Open par paires catégorie Honneur
1.Gérard Tempez et Gildas Paravey - Comité de bridge d'Anjou
2. Jean-Pierre Micheletti et Jacques Van de Wiele - Hurepoix
3. Corinne Prat et Daniel Corbel - Picardie
Le bridge, un sport de l’esprit
Suspense, sensation forte, montée d'adrénaline garantis, le bridge se vit, se partage sans modération. Une nouvelle
manière de jouer au bridge s'est développée, la compétition, qui en fait un véritable sport. Comme au tennis, les bridgeurs
sont classés. En compétition, le hasard n’intervient pas, les joueurs disposent des mêmes distributions. C’est celui qui
tirera le meilleur parti de son jeu qui l’emportera. Des championnats sont organisés au niveau régional, national et
international dans différentes catégories (scolaires, cadets, juniors, seniors...).
A la portée de tous
Dans les clubs de la Fédération ou sur Internet, le bridge est aujourd'hui accessible à tout le monde. La mise au point par
la Fédération Française de Bridge, d'une méthode d'initiation simpliﬁée a posé les bases de la démocratisation.
Le site www.decouvertedubridge.com permet de connaître, en quelques clics, les mécanismes de base du jeu.

Plus d'informations sur www.ffbridge.fr

