
le Club de Bridge de GIF-sur-YVETTE

Situé aux Arcades de CHEVRY, le Club de BRIDGE de GIF sur YVETTE, fort de ses 350
membres, est le plus important Club de Bridge de l'ESSONNE. Outre ses diverses activités,
Tournois et Ecole, le Club participe aux compétitions régionales et nationales de la Fédération
Française de Bridge.

Une demande accrue pour jouer au bridge.

Depuis quelques années on constate une demande accrue pour développer les activités de
bridge sur le plateau de Chevry. En effet le nombre de personnes retraités ou en préretraite
s'est accru très sensiblement, de même que les mères de famille dont les enfants ont grandi et
qui de ce fait disposent de plus de temps de loisir. Toutes ces personnes, auxquelles il faut
associer les personnes âgées et malheureusement les chômeurs temporaires ou non, sont
désireuses de trouver près de chez elles une activité qui permette de se retrouver dans un
milieu convivial et en même temps de prétendre à un souci culturel.

Le bridge, qui fait partie des activités de loisirs, est aussi un sport de l'esprit qui peut être
pratiqué par des personnes de 10 à 90 ans, dans un club, chez soi, en vacances etc. Il répond
aussi à ce besoin de faire des connaissances, de les rencontrer périodiquement lors des tournois
amicaux, et même de s'investir plus à fond en participant au sein d'équipes de joueurs à des
compétitions de tous niveaux. C’est pourquoi le Club de Bridge organise des tournois de
régularité l’après-midi de 14h à 18h, les lundi, mercredi et jeudi et le soir de 20h à 24h, les
mardi et vendredi.

Une Ecole de Bridge pour répondre à l'attrait du jeu

L'attrait que présente ce jeu passionnant a conduit le Club de Bridge de GIF-sur-YVETTE à
créer une Ecole de Bridge en Octobre 1992. Cette école accueille aussi bien les débutants que
ceux qui souhaitent se perfectionner. Depuis cette date l’école a formé plus d’une centaine
d'élèves. Des méthodes d’enseignement simplifiées sont aussi dispensées par le Club dans des
établissements scolaires, où elles permettent d’entraîner les élèves des collèges et des lycées à
une analyse logique et fine des problèmes qui se posent à eux.

Club de Bridge de GIF sur Yvette
9 Bis Place du Marché Neuf - 91190 - GIF sur Yvette

[tél. 01 60 12 18 36 - pendant les heures de tournoi]

Pour toute information complémentaire vous pouvez vous adresser à:
J L. FITOUSSI, Président, tél. 01 60 12 08 78

E-mail : lucien.fitoussi@hol.fr
Judit BOCQUET, Ecole de Bridge, tél. 01 69 82 91 79


