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Le club de bridge d’Auzeville est une des vingt sections que comprend le Foyer Rural René 
Lavergne. 
1000 adhérents au total toutes sections confondues et cette année on compte 107 adhérents 
pour le bridge. 

Il permet à des joueurs d’avoir le plaisir de 
pratiquer leur jeu de cartes favori dans les 
meilleures conditions possibles et de façon 
ludique. Dans son mode de fonctionne-
ment, la section bridge intègre les valeurs 
portées par les Foyers Ruraux. On y trouve le 
lien social et la convivialité ; on y accueille 
avec joie des nouveaux bridgeurs et des dé-
butants ; on met en place des moyens pour 
progresser ; on a également la possibilité 
d’être des « acteurs » et pas seulement des 
« consommateurs » de loisirs, ainsi on incite 
au bénévolat qui est toujours le bienvenu !

   
Le club est affilié à la FFB (Fédération Française de Bridge       ). 

La section bridge permet de jouer sous des formes multiples, notamment avec des cours 
d’initiation pour les débutants, le lundi matin et depuis cette année, le programme    
«perfectionnement pour tous » mis en place par la FFB. 

Le lundi après-midi, la progression se fait sous la forme de « parties libres » pour ceux ou celles 
qui souhaitent améliorer leurs connaissances dans le jeu de la carte. 

Trois fois par semaine pour les licenciés (le mardi après-midi, le mercredi soir et le vendredi 
après-midi) se déroulent des tournois de régularité homologués par la FFB.

Les joueurs peuvent également, s’ils le souhaitent, s’engager dans des compétitions officielles, 
organisées par le Comité des Pyrénées, qui ont lieu à la Maison du Bridge à Labège. 

AUZEVILLE- Les belles réussites d’un petit club 



|  |  Son ambiance chaleureuse :

De nombreux rendez-vous festifs 
prolongent les liens d’amitié et de 
convivialité qui règnent dans ce 
club. Les occasions ne manquent 
pas : chandeleur, vin nouveau, 
tournoi des Rois avec les clubs 
de Ramonville et Saint-Orens, 
marathon, fête de la section. 

Le prochain rendez-vous qui 
devrait rassembler cette grande 
famille dans la bonne humeur et le 
partage est celui du tournoi de la 
chandeleur…les cartes seront de 
la partie, c’est sûr ! mais les crêpes, 
on ne sait pas trop …  contexte 
sanitaire oblige.

Contact : 
   
   Bridge Club Auzeville 
   Foyer rural - 31320 Auzeville-Tolosane
             Responsable section : Michel Roustan : 06 80 88 02 32 
            Email : bridge.auzeville@gmail.com 


