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Présentation de l’association 

 
 

Nom : Cherbourg Bridge Loisir 

Siège social : 77 Rue de la Duché 50100 Cherbourg 

Téléphone : 02 33 53 89 39 

E-mail : bridgeloisir@orange.fr 

Site internet : http://www.cherbourg-bridge-loisir.sitew.fr/#Accueil.A 

Local de fonctionnement : Collège Le Ferronay 50100 Cherbourg 

A.- Contexte général 
 
Cherbourg Bridge Loisir est un club de bridge associatif dont les statuts sont parus aux 
Journaux Officiels le 27 Juin 2015. Le club est affilié à la Fédération Française de Bridge 
(FFB) au sein du Comité de Basse-Normandie. 
 
Créée ex-nihilo, et sans avoir recruter de licenciés auprès des autres clubs existants, 
l’association compte à ce jour 44 licenciés cadets, juniors, adultes ou séniors et 117 
scolaires. Elle débute sa 3ème saison de fonctionnement. 
 
Le bridge a actuellement une très mauvaise image auprès du grand public, trop 
compliqué, jeu de retraités, réservé à une élite, jeu d’argent, etc. La plupart des gens se 
disent « le bridge, c’est pas pour moi ». 
 
Et effectivement, le bridge souffre d’une pratique stéréotypée, identique dans tous les clubs 
de France. Les activités proposées ont lieu en journée et elles sont inaccessibles aux jeunes 
et aux adultes actifs. La pratique se fait dans des formats longs et compétitifs (tournois de 
3 à 4h). Si ce modèle est satisfaisant pour de nombreux retraités (la moyenne d’âge des 
licenciés à la FFB est de 72 ans), il est inapte pour une grande partie de la population. 
 
Dans ce contexte, le projet de Bridge Loisir n’est pas de remettre en cause le modèle de 
fonctionnement existant mais de proposer un autre modèle, complémentaire et ouvert en 
direction d’autres publics, notamment les jeunes et les actifs, mais également les séniors 
souhaitant pratiquer un bridge de loisir non compétitif. 
 

B.- Le fonctionnement au quotidien 
 
Un club de bridge  est un circuit dans lequel tous les maillons de la chaine sont importants 
et doivent fonctionner correctement. Le schéma ci-dessous en montre les principaux 
aspects, notamment l’accueil et le loisir qui sont au cœur du projet. 
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1.- Le recrutement 
 
Le projet s’adresse à de nouveaux publics 
et a comme cible prioritaire les jeunes et 
les actifs. Il s’adresse à des publics qui 
jusqu’à lors ne se sentaient pas concernés 
par ce jeu magnifique, « c’est pas pour moi », 
et qu’il va falloir convaincre. 
 
Par conséquent, il est nécessaire de mettre 
en œuvre dès le début et sur le long terme un 
travail de fond pour changer cette mauvaise 
image. Bridge Loisir publie de nombreux 
articles dans les journaux locaux, qui mettent 
systématiquement les jeunes en avant. 
 
Des campagnes d’affichage basées sur un 
message « neuf » sont mises en œuvre sur 
des supports de communication divers 
(flyers, affiches, akilux, bâches publicitaires, 
publicités dans les journaux spécialisés…) 
qui représente un budget important pour 
l’association (plus de 1000 euros par an). 

 
 

 

Recrutement 

Formation 
Ecole de bridge 

Accueil 
Convivialité 

Pratique 

Loisir 

Compétition 
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Le recrutement s’appuie également sur des moyens plus classiques comme les forums des 
associations ou le bouche à oreille ainsi que sur le développement du bridge en milieu 
scolaire. L’utilisation du bridge comme support pédagogique participe au changement 
d’image général mais permet également de toucher les fratries, les parents et les adultes 
de leur entourage. 
 
2.- L’école de bridge 
 
Le bridge est une discipline qui nécessite de prendre des cours. L’école de bridge est 
un maillon essentiel au développement d’un club. Bridge Loisir met en place des cours de 
tous niveaux, dispensés par des moniteurs diplômés de la FFB. Les cours de 
perfectionnement sont donnés par un Maitre-Assistant, dont l’agrément FFB est 
supérieur à celui de moniteur, et qui est le seul apte à enseigner à ce niveau. 
 
La FFB a mis en place récemment une labellisation des écoles françaises, sur la base d’un 
cahier des charges rigoureux et exigeant. Bridge Loisir a une demande de labellisation en 
cours car le club souhaite s’inscrire pleinement dans les préconisations de 
l’Université du Bridge (FFB). 
 
Les créneaux horaires proposés sont adaptés aux publics ciblés, jeunes et actifs, et 
ont tous lieu en soirée ou le week-end. 
 
3.- L’accueil 
 
L’accueil et la convivialité sont des mots d’ordre pour l’association. Apprendre à jouer 
au bridge est difficile. Beaucoup de personnes « ont peur de jouer » : peur de mal jouer, 
peur d’être ridicule, etc. Une attention particulière est portée aux nouveaux arrivants pour 
les intégrer. Ce travail est bien sûr mené par l’équipe dirigeante et les moniteurs, mais 
également par les membres entre eux. L’esprit du club est de développer prioritairement 
l’entraide et non la compétition. 
 
4.- La pratique : loisir et compétition 
 
La pratique au sein du club est uniquement une pratique de loisir.  
 
Le club propose deux types de pratique de loisir : 
 

• des parties libres encadrées par des 
moniteurs où les joueurs avancent à leur 
vitesse et à leur niveau et peuvent solliciter 
des conseils ; 

• des rencontres amicales en bridge 
comparatif.  

 
Chacune de ces activités a lieu à des horaires adaptés aux jeunes et aux actifs, en soirée 
ou le week-end et sur des formats courts de deux heures. 
 
Toutefois, il est également possible de faire de la compétition et le club incite les joueurs qui 
le souhaitent, en particulier les jeunes, à participer aux compétitions fédérales. Celles-ci ont 
lieu en dehors du club, souvent à la maison du bridge à Caen. Il existe donc une séparation 
claire et nette entre la compétition et la pratique de loisir qui est privilégiée au sein de Bridge 
Loisir dont le nom même a été choisi à cet effet. 
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Un projet éducatif basé sur le bridge 

 
A.- Caractéristiques spécifiques du jeu de bridge 
 
Le bridge est un sport de l’esprit car la pratique du bridge comparatif élimine le facteur 
chance et classe ce jeu parmi les plus grands jeux de stratégie comme les échecs ou le go. 
Ce n’est pas un jeu de société comme les autres où l’on apprend les règles sur un coin de 
table en dix minutes. 
 
A ce titre il est plus proche de disciplines sportives techniques comme le golf ou le tennis 
(il faut plusieurs années d’entrainement pour faire un service lifté…) ou artistiques comme 
la danse ou la musique. La comparaison avec la musique est particulièrement intéressante 
car les méthodes d’enseignement ont évolué en parallèle dans le même sens. 
 

 Musique Bridge 

Avant 
2 ans de solfège sans toucher les 

instruments 
2 ans de cours magistraux sans 

toucher les cartes 

Méthodes 
modernes 

Pratique ludique immédiate : 
Jeu et découverte 

Pratique ludique immédiate : 
« On joue » tout de suite 

 

B.- A qui s’adresse le bridge ? 
 
Le bridge est un jeu qui s’adresse à tout le monde. S’il est actuellement pratiqué surtout 
par des séniors sous une forme très spécifique, Bridge Loisir a pour objet de le développer 
auprès de nouveaux publics, en particulier les jeunes et les actifs, à partir de nouvelles 
formes de pratique et de créneaux horaires adaptés. 
 
La mixité est une des plus belles valeurs du bridge. En effet, à une table de bridge, 
toutes les générations peuvent se croiser sans aucune difficulté de 9 à 99 ans ! Mais plus 
encore, que ce soit en compétition ou dans une pratique de loisir, tous les niveaux peuvent 
être mélangés. On envisagerait difficilement une telle mixité dans la plupart des autres 
disciplines où jouer contre Nadal ou Kasparov n’aurait aucun sens. 
 
Cette mixité est mise en pratique au quotidien à Bridge Loisir où toutes les générations 
sont présentes lors des diverses activités (cours, parties libres, rencontres amicales, 
tournois). La moyenne d’âge du club (en excluant les scolaires) est de 44 ans. Les licenciés 
se répartissent de manière homogène avec environ 30% de jeunes (cadets et juniors), 40% 
d’actifs et 30% de séniors. D’autre part, les membres du club jouent régulièrement contre le 
jeune champion du monde des moins de 21 ans, Mélic Dufrêne, et sa sœur Béryl, 
championne de France, tous deux licenciés au club. La présence de jeunes champions est 
un élément moteur pour l’attractivité du club vis-à-vis des jeunes. 
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La mixité permet de travailler sur la socialisation des jeunes et le maintien des liens 
sociaux, notamment pour les séniors. Elle est appréciée des adultes et apprend aux 
jeunes (et parfois aux adultes…) à se comporter en société et à respecter les autres mais 
aussi à échanger, à s’entraider. 
 

C.- Le bridge et l’Education Nationale 
1.- Le bridge est une matière 
 
Le bridge apporte des éléments intrinsèques à la matière proches de la méthode 
scientifique : 
 

• recueil d’informations ; 

• synthèse et déduction ; 

• définition d’une stratégie. 
 
Cette mise en œuvre nécessite de la rigueur mais surtout de la concentration. A l’heure où 
les jeunes sont de plus en plus sollicités par les écrans et la vie moderne, apprendre à se 
concentrer et à faire un effort intellectuel dans la durée est un objectif éducatif 
fondamental. 
 
Le bridge est également une matière qui apporte des compétences mathématiques comme 
le calcul mental, les statistiques, le raisonnement mais aussi des savoir-faire plus inattendus 
comme la visualisation dans l’espace, la mémorisation, l’imagination… 
 
En effet, un bon joueur de bridge mémorise, déduit, compte et raisonne en permanence. 
Mais il doit aussi « imaginer » dans sa tête des possibilités de gagner parfois très complexes, 
visualiser les cartes cachées de ses adversaires, visualiser le timing du jeu dans l’espace 
entre le mort et son jeu… Cet aspect spatio-temporel est très important dans le jeu et difficile 
à acquérir. 
 
2.- Le bridge est un support pédagogique moderne 
 
L’Université du Bridge a développé des outils pédagogiques d’une grande qualité pour 
les enseignants. 
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Les jeunes sont en autonomie dans les ateliers par groupe de quatre. L’un d’entre eux 
prend souvent le leadership, parfois ce n’est pas toujours le même, et explique aux autres 
à la table. De ce fait, il organise lui-même ses connaissances « dans sa tête » et ses 
camarades reçoivent mieux l’explication qui leur est donnée par l’un des leurs. 
 

 
Extrait de coupure de presse (La Presse de la Manche) 

 
L’enseignant fait de la pédagogie différenciée en circulant entre les tables pendant le 
jeu, il peut distiller les compétences de manière ciblée, adaptée au niveau de l’élève, qu’il 
soit en difficulté ou en avance. 
 
Le jeu génère de la motivation chez les jeunes qui acquièrent des compétences et des 
savoir-faire de manière ludique « sans s’en rendre compte ». 
 
3.- Le bridge est reconnu par l’Education Nationale 
 
La FFB a signé une convention avec l’Education Nationale. Le bridge y est reconnu 
comme support pédagogique mais également comme une matière. A ce titre, les stages de 
formation des enseignants, souvent de mathématiques, au sein du PAF (Plan Académique 
de Formation) se multiplient dans toutes les académies. 
 
Le bridge est enseigné essentiellement au collège en atelier libre par des bénévoles 
mais également dans des classes bridge, en Accompagnement Personnalisé (AP) et en 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI). Toutefois, le bridge est également 
enseigné au primaire, au lycée et dans les études supérieures un peu partout en France. 
 
Le projet éducatif de Bridge Loisir s’inscrit pleinement dans ce contexte. En 3 ans 583 
collégiens ont été initiés au bridge sous l’égide du club. Bridge Loisir intervient actuellement 
dans trois collèges sous diverses formes (AP, classes bridge et ateliers libres). Installé au 
cœur du problème, les activités du club ont lieu dans les locaux du collège Le Ferronay, ce 
qui facilite les échanges entre les jeunes et le club. 
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D.- La mise en place de séjours bridge & loisirs 
 
 
 
Bridge Loisir organise des séjours à 
thématique bridge associée à des 
pratiques ludiques et sportives pour les 
jeunes de 9-17 ans. 

 
 
Ces séjours sont un prolongement du projet éducatif et de développement du club dont ils 
constituent un point fort avec pour principaux objectifs de participer à : 
 

� changer l’image du bridge auprès de tous les jeunes et de toute la population ; 
 

� favoriser la mixité (9-17 ans), ce qui est rare dans ce type de séjour et d’une manière 
général pour toutes les activités des jeunes qui se font par classes d’âge 
étroites alors que la mixité totale des séjours Bridge Loisir développe des passerelles 
entre tranches d’âge mais aussi entre niveaux ou encore entre filles et garçons ; 

 
� travailler sur l’apprentissage de la vie en collectivité et la socialisation des jeunes au 

travers de cette mixité ainsi que développer leur autonomie. Les plus âgés « prennent 
en charge » (prise de responsabilités, capacités d’initiative) les plus jeunes, qui 
apprécient également fortement cet « espace de liberté » où eux aussi doivent 
s’impliquer et peuvent prendre exemple sur les « grands frères » et les « grandes 
sœurs ». Ce travail, tout en s’inscrivant dans le respect des besoins et des 
caractéristiques de chaque âge, favorise la tolérance et l’expression de la solidarité 
(bridge de loisir non compétitif fondé sur l’entraide) ; 

 
� générer de la motivation pour le bridge chez les jeunes, qui est le principal moteur de 

leur investissement personnel. Un jeune motivé, est un jeune qui s’implique. La 
présence de jeunes champions durant le séjour est un plus notable dans ce contexte ; 
 

� permettre à des jeunes de découvrir le bridge ou de s’y perfectionner (acquisition de 
savoir techniques) par des ateliers et des cours de qualité dispensés par des 
moniteurs diplômés de la FFB et un Maitre-assistant ; 
 

� permettre aux jeunes de vivre un temps de vacances dans un site privilégié (bord de 
mer) et de découvrir une région ainsi que d’autres pratiques, notamment sportives et 
locales comme la voile, le char à voile ou les randonnées nature (faune & flore) ; 

 
L’objectif de Bridge Loisir est de proposer des séjours dans la durée, qui permettront une 
amélioration du projet au fur et à mesure, une continuité dans les équipes d’encadrement, 
et l’accueil d’un public de jeunes « fidélisés ». 
 

Cherbourg, le 03 février 2018 
 

Pierre Dufrêne 
Président de Bridge Loisir 


