"Oui je le proclame bien
haut, je joue au bridge.
Mais ce n'est ni un défaut,
ni un péché. Au
demeurant, depuis que
Galilée s'est écrié: "Et
pourtant elle tourne" , on
joue, bien qu'elle soit
ronde, dans tous les coins
de la Terre".

Bill Gates
For him, Bridge is :
One of the last games in which the
computer is not better.
The king of all card games.
Deliciously simple in the rules but
deliciously complex in doing well.
Bridge helps you think. It's a game you
can play your entire life and keep getting
better and better.
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Le Jeu
Le Bridge a été développé au début du 20ème siècle sur les
bases du jeu de Whist qui est apparu en Angleterre il y a
environ 4 siècles. Le jeu de bridge se joue à 4 joueurs qui
sont associés par paires. En résumé, l’objectif de chaque
paire est de réaliser le plus grand nombre de levées. Les
joueurs utilisent un jeu de 52 cartes dont la carte la plus
haute est l’As. Par son raffinement et ses multiples facettes,
le bridge n’est comparable à aucun autre jeu de cartes. Le
bridge est devenu un sport de l’esprit au même titre que le
jeu d’échecs, par exemple. La complexité et la richesse du
jeu ont nécessité la mise sur pied d’un vaste programme
d’enseignement.
Récréation ou compétition ?
Beaucoup de joueurs pratiquent le bridge comme un sport
de l’esprit récréatif dans un des 50 cercles de bridge qui
couvrent toute la Communauté Française. Le bridge est un
jeu passionnant tant pour les jeunes que pour les aînés.
D’autres joueurs sont attirés par la compétition qui est
organisée de bas en haut : elle s’étale chaque saison au
niveau des districts, de la Communauté Française, et de la
Belgique. Des championnats européens et mondiaux sont
accessibles annuellement aux joueurs les plus chevronnés.
Les fervents de la compétition tout comme les joueurs
amateurs trouveront une offre à leur goût dans chacun des
cercles.
Le bridge n’est pas un jeu de hasard !
Les tournois sont organisés de manière telle qu’une même
donne est jouée à toutes les tables. Chaque paire dispose
donc des mêmes cartes que toutes les autres paires de la
même ligne. Le fait de détenir des bonnes cartes ou des
mauvaises cartes n’a pas d’impact sur votre résultat. En
effet, les paires aux autres tables jouent avec exactement les
mêmes cartes que vous. Votre objectif est de réaliser avec
les cartes reçues un meilleur score que celui obtenu par les
autres paires. Le facteur chance est donc complètement
éliminé dans les tournois de bridge.
Le club de bridge
Les 60 clubs de bridge constituent la base de l’organisation
du bridge. Ils organisent des sessions de cours pour s’initier
et se perfectionner au jeu. Les clubs offrent à leurs
membres un ou plusieurs tournois hebdomadaires. Aux
joueurs attirés par la compétition, les clubs donnent la
possibilité de disputer un des nombreux championnats au
niveau de la Communauté Française ou au niveau fédéral.

Le bridgeur n’est jamais seul
Le bridge a un impact social important. Il donne l’occasion de
rencontrer des nouvelles personnes, d’avoir des contacts
sociaux fréquents et d’élargir son cercle d’amis.

La gymnastique cérébrale et la santé
En jouant, le bridgeur exerce intensément sa mémoire, sa
capacité à raisonner et à analyser. Le joueur doit prendre
rapidement des décisions judicieuses. Différentes études
médicales menées par des universités de renommée
internationale ont montré que le bridge a une influence au
moins aussi positive sur la santé et l’espérance de vie que le
fitness et les activités physiques apparentées.

La jeunesse
Le bridge est également recommandé pour notre jeunesse. A
côté des études et des sports il devrait y avoir du temps libre
pour s’adonner, en club, ou en famille, à la pratique d’un jeu
passionnant et formatif. Le bridge est enseigné dans certaines
écoles secondaires, ainsi que dans certaines universités.
Philippe Coenraets

Si vous aimez les jeux de réflexion, si vous aimez les jeux de
cartes, si vous avez déjà joué au whist, …
… alors le Bridge vous tend les bras.

Le but du jeu est de prévoir, par un dialogue codé, le nombre
de levées qu’une paire (soit Nord-Sud soit Est-Ouest) pourra
réaliser avec les cartes distribuées et, ensuite, de réaliser le
contrat annoncé.
La première partie du jeu s’appelle les enchères. Elle nécessite
un effort d’apprentissage pour connaître les bases
indispensables.
La seconde partie appelée le jeu de la carte est plus facile, les
joueurs de whist retrouveront des maniements de cartes qu’ils
connaissent déjà.
La partie étant finie, suivant un barème préétabli, on attribue
des points positifs si la paire a réalisé son contrat ou des points
négatifs si le contrat n’a pas été réussi. A ce stade, ce qui est
passionnant, c’est la comparaison des résultats de la même
donne jouée aux autres tables.
Le comité

Bridge et Science
Le bridge n’est pas seulement un jeu divertissant. C’est une
véritable science, qui, comme les autres sciences, exige des
connaissances, du raisonnement, de la mémoire, de la
concentration, du calcul, de l’imagination, un sens stratégique
et la recherche de la qualité, avec, en plus, de la psychologie, un
talent de communication et l’esprit de collaboration.
A ces exigences on doit ajouter la variété presque infinie des
problèmes qui se posent. Le nombre total de distributions
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différentes possibles est 5X10 , soit cinquante milliards de
milliards de milliards. A côté de ce chiffre, toutes les donnes qui
ont été distribuées depuis qu’on joue au bridge sont moins
qu’une goutte de pluie par rapport au volume de tous les
océans. Vous ne risquez pas de tomber deux fois sur la même
donne, ce soir à votre club de bridge.
Christian de Duve.
Prix Nobel de médecine 1974.

Vous hésitez ? Le bridge paraît complexe et vous redoutez de
ne pas jouer à un niveau qui vous donne satisfaction ? Vous ne
pouvez pas apprendre de force. Il faut un élan. N'importe qui
peut bridger convenablement et vous seriez surpris du nombre
de pays qui jouent au bridge : 140 sur 170 environ. Mon
premier ouvrage, Bridge en dix leçons, a été immédiatement
traduit en turc. Le bridge engendre une complicité avec un
partenaire et un souci de s'affirmer dans l'adversité par la
réflexion. Le jeu comporte un échange limité d'informations :
les enchères, puis une recherche judicieuse d'évidences : le jeu
de la carte Le non-dit défie les ordinateurs. Il n'y a pas d'âge
pour découvrir les délices d'un raisonnement simple.
Jacques Delorme

On ne se connaît vraiment pas, avant d'avoir fait un
bridge ensemble.
Anne Barratin

