
Bridge scolaire en Polynésie

C'est  Denis  Michel  qui  a  dégainé  le  premier  cette  année.  Déjà  26  licenciés  au  Collège  de 
Punaauia dans les classes de 6ème 6 et 5ème 5.

Dans la classe …

… ou devant le collège

Scolaires au Congo

Antoine Bonnard, toujours très motivé, continue le bridge scolaire au Collège Saint-Exupéry de 
Brazzaville. Notons le passage en « cadets » de 10 de ses anciens scolaires et le renouvellement 
de 14 licences de ses élèves.

Les élèves lors du Simultané de la Spinolienne



Guyane

Le bridge scolaire semble avoir quelques difficultés à s'implanter localement. Et pourtant 
Raymond Cicéron, dispose d'un formidable potentiel. Il n'a pas hésité à former une vingtaine de 
professeurs de mathématiques dans le cadre de la Convention liant l'Education Nationale et la 
FFB. Si tout va bien, ces initiateurs nouveaux venus devraient s'impliquer dans 4 établissements 
scolaires autour d'une centaine d'élèves.

Elèves du Collège Paul Kapel

Les scolaires du collège Justin Catayée

Bridge scolaire à La Réunion … (mai 2014)

Une première compétition a eu lieu au collège du 12ème kilomètre au Tampon. Les élèves 
de Jean-Marcel Princé ont disputé cette épreuve organisée par leur professeur et Patrick Schilli 
bientôt nommé coordonnateur Maths / Bridge lors des actions menées par le rectorat et l'IREM 
(l'Institut de Recherche en Etudes Mathématiques) de La Réunion.



Tous les élèves ont reçu des lots offerts par le Comité et le District. Certains de ces enfants 
jouent au bridge pendant la récréation ce qui va pousser leur responsable à demander une 
modification du règlement intérieur du collège puisque les jeux de cartes y sont actuellement 
interdits. Affaire à suivre …

Ils attendent tous avec impatience l'organisation d'un autre tournoi avant la fin de l'année.

… en Guadeloupe ...

Voici quelques photos des scolaires du collège Guénette du Moule envoyées récemment 
par Geneviève Siretas. Tous ces élèves ont l'air bien appliqués.

L'ensemble des participants
Les 

filles aussi

Il faut bien compter

La preuve ! Là aussi, bel effort pour les coiffures !



… et au Congo aussi !

4 paires des élèves d'Antoine Bonnard ont participé à la Spinolienne « collégiens 2 » et 
Loris De Vos – Yassine Reda ont décroché la meilleure place localement avec le 11ème rang 
général (sur 107) avec un pourcentage qui plairait à beaucoup de nos joueurs : 71,79% !

  

Guyane

On cherche à se renforcer dans ce District et on n'a pas peur d'élargir le potentiel 
entre les scolaires et les seniors.

C'est ainsi que d'un côté Raymond Cicéron et ses 11 acolytes ont organisé un 
Championnat scolaire regroupant 64 élèves de primaire et de collèges tandis que le club 
BCIC tenait un stand sur le salon des Seniors et de la famille.

Chez les jeunes, la compétition a été remportée par Maxime Moderne – Eloi 
Redinger, récompensés par Madame Raymonde Benoît, Chef de cabinet de la Direction 
de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale.

Les vainqueurs


