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Cette année, pour la 1ère fois, le bridge sera présent au 21ème salon des études supérieures de 
Toulouse, STUDYRAMA, qui aura lieu le 11 février prochain au centre des congrès Pierre Baudis, 
salle concorde de 10h00 à 17h00.

  Le bridge çà vous gagne ! 

C’est de plus en plus rare pour être souligné, 
et nous en sommes très fi ers, le bridge est l'un 
des derniers grands jeux où l'homme surpasse 
encore la machine !

Par ailleurs ce jeu de cartes passionnant, qui, 
à la di� érence de beaucoup d'autres est joué 
dans le monde entier, est considéré comme un 
vrai sport cérébral. 

En e� et, il laisse peu de place au hasard et 
favorise l’élaboration de stratégies de calcul. 

Ainsi, on l’a constaté, grâce à ce jeu des élèves et des étudiants ont pu se réconcilier avec les 
mathématiques. 

Depuis ces dernières années le bridge en ligne s’est considérablement développé, ce qui l’a rendu 
encore plus international, plus accessible aussi, 24h/24 et 7j/7. 

De nombreux adeptes surtout chez les « actifs » jouent sur internet.  

On peut aussi y regarder jouer les champions français et internationaux ce qui ajoute un réel 
intérêt. 

Dans la plupart des pays, les joueurs se regroupent localement en clubs, les fédérations s'occupent 
des compétitions, des classements et des règlements.

Le bridge joue la carte du salon  !
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   Un stand de découvertes et de pratiques :

Sur place les étudiants pourront découvrir les cours gratuits que proposent la Fédération Française 
de Bridge (cours en ligne et cours donnés dans plusieurs clubs toulousains). 

Un fl yer leur sera distribué avec toutes ces informations nécessaires à un bon début.

Une tablette leur sera proposée pour découvrir le bridge en ligne. 

Une mise en situation de jeu à la table leur permettra de se lancer dans la partie !

Des bridgeurs-formateurs seront présents pour partager et transmettre leur passion toujours dans 
la joie et la bonne humeur.  

Transmettre pour l’avenir …on n’attend plus que 
les jeunes participants !


