
Le Bridge Club Balma a été créé en 1987 sous forme d'association loi 1901.Il compte 113 
adhérents pour l’année en cours. 

Depuis 2010, le club réside dans des locaux mis à la disposition par la mairie dans le grand 
complexe associatif « le compas » 4 rue des jardins à Balma. Ces espaces permettent 
d'accueillir plus d’une vingtaine tables de bridge. En outre, la salle dispose d'un accès pour 
personnes handicapées et de places de parking qui leur sont réservées.

|  |  Une passion exigeante qui se transmet 

Le bridge est un jeu de cartes passionnant 
mais difficile et c’est pourquoi nous l’aimons
Ici aussi, ce sont de vrais passionnés par 
le jeu qui se retrouvent chaque semaine 
pour de véritables moments de partage 
et de convivialité autour des tournois 
hebdomadaires qui ont lieu le mardi et le 
vendredi après-midi .

L’école de bridge complète cette bonne 
ambiance ; Delphine de BANNERES, la 
responsable de la formation, s’investit 
beaucoup dans cette activité afin de faire 
partager sa passion du bridge. Cette saison 
l’école compte 13 élèves qui se retrouvent 
pour les cours le vendredi matin…et le jeudi après-midi pour le tournoi des débutants.

||  De nouvelles perspectives d’animations 

 Depuis sa création, le club a toujours eu une courbe ascendante. « Les animations vont 
repartir très vite » nous confirme la présidente Evelyne MAYEMBO : le tournoi du lundi après-
midi va redémarrer fin février … ensuite, un tournoi en hommage à Michel BOURRINET, (un 
des présidents marquants du club décédé en mai dernier), est en cours d’organisation 
en association avec le club de l’Union. A souligner que le bénéfice sera reversé à une 
association de dons d’organes. 

Les initiatives ne manquent pas, l’enthousiasme de l’équipe est là pour relancer à plein les 
activités et les petits rendez-vous festifs qui créent un lien indispensable à tous.

Contact :    Site internet : bridgeclubbalma.fr  
                     Présidente : Evelyne Mayembo : 06 50 23 77 08
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Le club de BALMA réussit ses contrats !


