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IL BRIDGE FA LA SUA RIVOLUZIONE DIGITALE 
Comunicato stampa della Federazione Francese Bridge (FFB)  

Giugno 2021 

 

La chiusura dei club, la sospensione di centinaia di tornei giornalieri, la crisi sanitaria ha interrotto l'attività 
del bridge in Francia. Immediatamente la Fédération Française de Bridge (FFB) si è mobilitata per 
riorganizzare il gioco online. Da quest'estate, la FFB ha registrato più di un milione di partecipazioni in 
tornei giocati su piattaforme dedicate. Video per imparare il gioco, corsi di perfezionamento su Zoom, gare 
trasmesse su Twitch, la completa portabilità del bridge su internet gli permette di fare la sua rivoluzione 
digitale, sotto la guida del suo nuovo presidente Franck Riehm ...  

 

COME SI È MATERIALIZZATA E STABILIZZATA LA 
DIGITALIZZAZIONE PER IL BRIDGE? 
 
Il bridge è una passione e per soddisfare la 
passione, nonostante l'emergenza sanitaria, i 
bridgisti hanno fatto la loro rivoluzione digitale!  
L’adattabilità del bridge su internet è totale.  
Iniziazione attiva su YouTube, perfezionamenti su 
Zoom, partite commentate in diretta su Twitch, 
tornei su piattaforme dedicate ..., tutti i giocatori di 
bridge si sono mobilitati, sotto l'impulso della FFB, 
per permettere alla nostra attività di continuare in 
questo contesto.  
 

 

 IN CHE MODO IL BRIDGE ONLINE MANTIENE  I COLLEGAMENTI SOCIALI CON I GIOCATORI?  

La solidarietà è stata espressa a più livelli. Giocatori che non avevano la padronanza degli strumenti 
informatici hanno beneficiato dell'aiuto di dirigenti di club, arbitri, insegnanti di bridge e altri tesserati. 
Alcuni club si sono così trasformati in una vera e propria hotline per consigliare i propri soci. Grazie al 
bridge, i soci sono diventati virtuosi della tastiera quando a malapena sapevano mandare una mail! I Club 
che si sono trovati in difficoltà finanziarie dovute alla cessazione dell'attività hanno ricevuto supporto da 
altri club e dai soci, grazie al fondo di solidarietà creato dalla FFB e potenziato dalla partecipazione a tornei 
su Internet. 

 

 



 

 

COME SI PREPARANO I CLUB ALLA RIAPERTURA?  
 
Anticipiamo la ripresa con una campagna di 
reclutamento online, a partire dalla primavera. Gli 
utenti di Internet se lo desiderano potranno 
scoprire le basi di bridge, tramite video su YouTube, 
dal gioco online "Il Mondo del bridge". La FFB offre 
anche 5 corsi online con insegnanti di bridge 
autorizzati. I club prenderanno il sopravvento, è 
arrivato il momento di dare il benvenuto ai nuovi 
bridgisti. 
 

 

INTERVISTA RILASCIATA AL GIORNALE LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

 
 
Nell’intervista apparsa il 3 giugno 2021 sul giornale on-line La Nouvelle Republique (vedi allegato), il 
Presidente Franck Riehm ha illustrato le numerose iniziative prese dalla Federazione francese da ottobre 
dello scorso anno: 

 
• Illustrazione del bridge su YouTube,  
• Corsi di perfezionamento su Zoom,  
• Incontri commentati in diretta sulla piattaforma Twitch,  
• Utilizzo di Fun Bridge e BBO.  

 
 
 



 
 
Ha aggiunto che il bridge su internet non è contro il bridge in presenza ma anzi rappresenta un valore 
aggiunto per i club (1.130 club di bridge in Francia ) e consente a molti giocatori che non possono andare al 
circolo, ai giovani ed altre categorie di diventare appassionati o di continuare a coltivare il bridge. 
 
Il Bridge ha fatto la sua rivoluzione digitale, ma questo "salto di dieci anni nell'apprendimento" non è 
avvenuto dall'oggi al domani. 

Nel marzo 2020, con il primo lockdown, la pratica del bridge si è interrotta bruscamente. Un crepacuore per 
i circa 100.000 tesserati della FFB, per i quali il gioco è spesso un collante sociale. Tuttavia, quando i club 
riapriranno non tutti i bridgisti torneranno. La paura del virus, nonostante le rigide regole sanitarie, ma 
anche perché queste misure sono viste come un ostacolo alle normali abitudini di gioco: François Texeraud, 
presidente del club Bridge Niortais (Deux-Sèvres), vede a malapena la metà dei suoi 163 soci tornare a 
giocare durante l'estate. 

Una volta superato l'abbattimento, la federazione ha deciso di andare avanti "a marcia forzata" nel 
tentativo di offrire le migliori alternative possibili ai giocatori privi di pratica. "Abbiamo poi lanciato tutte le 
idee che non abbiamo avuto il tempo di mettere in atto durante il primo lockdown", ha detto il presidente 
della FFB.  

Poi a inizio anno 2021 è arrivato RealBridge dove si ha la possibilità di vedere partner e avversari come a un 
tavolo tradizionale, con le stesse funzionalità. È fantastico per la facilità d’uso! 

La federazione sta sviluppando materiali per aiutare i bridgisti ad utilizzare i dispositivi digitali. 
"L'adattabilità è stata sorprendentemente molto forte", afferma Franck Rhiem, che riporta un milione di 
connessioni tra gennaio e marzo 2021. Persone che non avevano mai utilizzato questi strumenti si sono 
completamente adattati. 

E, per chi non si accontenta, è possibile, con un clic, iscriversi a cento tornei giornalieri in tutta la Francia. 
"Ehi, perché non andiamo a giocare a Carcasonne?", chiede con gioia François Texeraud. Per di più  
restiamo in ciabatte, non prendiamo la macchina, è perfetto.  

Tuttavia, il presidente del club Niort non dimentica chi è escluso da questa pratica: "Non riusciamo a 
trovare il numero di giocatori che avevamo prima della crisi, c'è gente che non può utilizzare questi 
strumenti o che non è sufficientemente attrezzata (ha bisogno di un computer con una webcam)". 

 

Iniziazione gratuita 
E François Texeraud si preoccupa: "Dopo la crisi, cosa ne sarà dei club?" Franck Riehm ci tiene a 
rassicurarlo: "La federazione aiuterà ovviamente i club a ritrovare la loro frequentazione. Il digitale non si 
oppone al faccia a faccia, ma soprattutto aiuta ad interessare un nuovo pubblico: i giovani, i lavoratori che 
non hanno tempo o quelli che sono troppo vecchi per viaggiare.  
 
 

È meglio se giocano online piuttosto che niente." 
 

 

 

 



 

 

Il Presidente FRANCK RIEMS 
Il giovane imprenditore nella ristorazione (*) Franck Riehm, appassionato di bridge, a ottobre 2020 è stato 
eletto Presidente della Federazione bridge francese. Con lui, un Consiglio Federale ringiovanito: 54 anni 
l’età media.  

(*) Catena di ristoranti Flam's, con sede sul Flammekueche (1200 dipendenti),  

Il suo programma elettorale:  

http://scuolabridgemultimediale.it/pdf-2020/prg-Riehm.pdf 

 

 

 



   www.ffbridge.fr

LE BRIDGE FAIT SA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 

Fermeture des clubs, suspension de centaines de tournois quotidiens, la crise
sanitaire a stoppé net l ’activité du bridge en France. Immédiatement, la
Fédération Française de Bridge (FFB) s’est mobilisée pour réorganiser le jeu en
ligne. Depuis cet été, la FFB enregistre plus d’un million de participations aux
tournois  joués sur des plateformes dédiées.  Jeu vidéo pour s’ ini t ier ,
perfectionnement sur Zoom, compétitions retransmises sur Twitch, la totale
portabilité du bridge sur internet lui permet de faire sa révolution numérique,
sous l’impulsion de son nouveau président Franck Riehm…

COMMENT LA DIGITALISATION S’ESTELLE
MATÉRIALISÉE POUR LE BRIDGE ?

Le bridge est une passion et pour assouvir leur
passion, malgré la crise sanitaire, les bridgeurs
ont fait leur révolution numérique ! L’adaptabilité
du bridge sur internet est totale. Initiation sur
YouTube, perfectionnement sur Zoom, matches
commentés en live sur Twitch, tournois sur des
plateformes dédiées…, tous les acteurs du bridge
se sont mobilisés, sous l’impulsion de la FFB,
pour permettre à notre activité d’exister dans ce
contexte.

COMMENT LE BRIDGE EN LIGNE REMPLITIL AUSSI LE LIEN SOCIAL POUR LES JOUEURS ?

La solidarité s’est exprimée à plusieurs niveaux.

Des joueurs qui n’avaient pas la maîtrise des

outils informatiques ont bénéficié de l’aide des

responsab les  de  c lubs ,  des  a rb i t res ,  des

enseignants de bridge et des autres licenciés.

Certains clubs se sont ainsi  transformés en

véritable hotline pour conseiller leurs membres.

Grâce au bridge, des adhérents sont devenus des

virtuoses du clavier alors qu’ils savaient à peine

envoyer un mail ! Les clubs qui rencontraient des

difficultés financières par l’arrêt de l’activité ont

reçu le soutien d’autres clubs et des licenciés,

grâce au fonds de solidarité créé par la FFB et

alimenté par les participations à des tournois sur

internet.

COMMENT LES CLUBS PRÉPARENTILS LA RÉOUVERTURE ?

Nous anticipons la reprise avec une campagne de
recrutement en l igne, dès le printemps. Les
internautes pourront découvrir  les bases du
bridge, au choix, avec des vidéos sur YouTube, un
jeu en ligne « World of bridge». La FFB offre
également 5 cours en ligne avec un enseignant
agréé de bridge. Les clubs prendront le relais, le
moment venu, pour accueil l i r  ces nouveaux
bridgeurs.

  Cliquez sur les photos pour les télécharger  

http://15love.hosting.augure.com/Augure_15Love/www.ffbridge.fr
https://www.facebook.com/F�d�ration-Fran�aise-de-Bridge-957381360993690/?fref=ts
https://twitter.com/FF_Bridge
https://www.youtube.com/channel/UC00_7wddcco7sjE0EfNqY5A
https://15love.hosting.augure.com/Augure_15Love/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=995CB92D-4A8D-4EC5-AC56-BB5B6FA8B7A6
https://15love.hosting.augure.com/Augure_15Love/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=389F29A1-42DE-4D30-A61E-1089BF1CCAE6
https://15love.hosting.augure.com/Augure_15Love/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=0FC99FA6-9FDC-4841-A9A0-3FA338B99D3D
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 NIORT



La France compte 1.130 clubs de bridge. Vingt-neuf comités sont réunis au sein de la Fédération française de bridge. 
© (Photo CC, Pixabay)

En réaction à la fermeture des clubs en raison de la crise sanitaire, la pratique du bridge s’est développée en ligne. Avec succès et solidarité.

Le bridge a fait sa révolution numérique, se félicite le président de la Fédération française de bridge (FFB), Franck Riehm. Mais ce « bond de dix ans dans les

apprentissages » ne s’est pas fait du jour au lendemain. 

En mars 2020, avec le premier confinement, la pratique du bridge s’interrompt brutalement. Un crève-cœur pour les quelque 100.000 membres de la FFB, pour qui le

jeu est souvent un ciment social. Pour autant, à la réouverture des clubs, début juin 2020, tout le monde ne revient pas. Par peur du virus, malgré des règles sanitaires

strictes. Mais aussi parce que ces mesures sont vécues comme un frein à la convivialité du jeu. François Texeraud, président du Bridge club niortais (Deux-Sèvres),

voit à peine la moitié de ses 163 membres revenir durant l’été. 

Puis, fin octobre, le deuxième confinement sonne le glas de tous les espoirs de retour à la normale. Une fois l’abattement passé, la fédération décide d’avancer « à

https://www.lanouvellerepublique.fr/niort
https://e.company-target.com/db3/clk/ChMI7r31vAYQ8ocBGPP36ffklPICGOaaASDE2gMqJDJmMjZmZWRkLWMxM2ItNGMyNC1iM2QxLWQ2ZGIzZTJiOTlmNjIbYml0by5BQURiS2s3Qko4Y0FBQ3llZmZja3JROImEugtCCzkzLjM2LjE4OC4wUL4WWM_vCQ/dst=https://eu-west-1.event.prod.bidr.io/log/clk/sas?ai=ChMI7r31vAYQ8ocBGPP36ffklPICEhYKCmRlbWFuZGJhc2UQAhjmmgEgxNoDGgNzYXM4z-8JQL4WSAFSA3Nhc2ABeioKCggBEAEQBBADEAISBAgBEAESBAgCEAESBAgEEAESBAgDEAESBAgFEAE=&audit_flag_wp=3.944999999&dest=https%3A%2F%2Fwww.verizonconnect.com%2Fit%2Frisorse%2Ftestimonianze-clienti%2Funa-soluzione-avanzata-per-localizzare-i-mezzi-della-flotta%2F%3Flead%3DDisplay%26utm_campaign%3DitABM%26utm_source%3Ddemandbase%26utm_medium%3DDisplay%26utm_content%3D
https://www.verizonconnect.com/it/risorse/testimonianze-clienti/una-soluzione-avanzata-per-localizzare-i-mezzi-della-flotta/?lead=Display&utm_campaign=itABM&utm_source=demandbase&utm_medium=Display&utm_content=
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marche forcée » pour tenter de proposer les meilleures alternatives possibles aux joueurs en mal de pratique. « On lance alors toutes les idées qu’on n’avait pas eu le temps

de mettre en place au premier confinement », raconte le président de la FFB. Au menu, initiation sur YouTube, perfectionnement sur Zoom, matchs commentés en direct

sur Twitch, revue numérique de perfectionnement, animations comme « Questions pour un bridgeur »… 

« La capacité d’adaptation a été très forte »
Du côté des clubs, les joueurs les plus motivés se tournent vers des plateformes préexistantes : Funbridge et BBO en tête. Mais la frustration est grande. « On pouvait

se retrouver face à des joueurs du monde entier, sans avoir la possibilité d’échanger », regrette le président niortais François Texeraud. 

Puis, le 15 janvier, la fédération fait nombre d’heureux en se lançant sur RealBridge (1). « C’est extra, s’exclame François Texeraud. Vous voyez vos partenaires comme à

une table classique, avec les mêmes fonctionnalités. C’est excellent pour la convivialité ! » 

Pour que les clubs puissent proposer des tournois à leurs membres, des arbitres sont formés. La fédération développe des supports pour aider à la prise en main de

l’outil. « La capacité d’adaptation a été étonnamment très forte, se réjouit Franck Rhiem qui fait état d’un million de connexions entre janvier et mars. Des gens qui

n’avaient jamais touché à ces outils s’y sont mis, des joueurs ont bénéficié de l’aide de responsables de clubs, d’arbitres, d’enseignants et d’autres licenciés. Certains clubs se sont

même transformés en hotline pour conseiller leurs membres. » 

Les joueurs de chaque club peuvent ainsi se retrouver, par écrans interposés, pour organiser des tournois. Au Bridge club niortais quatre tournois par semaine sont

proposés. Et, pour ceux qui ne seraient pas rassasiés, il est possible, en un clic, de s’inscrire à une centaine de tournois quotidiens à travers toute la France. « Tiens,

pourquoi on n’irait pas jouer à Carcasonne ?, s’interroge avec joie François Texeraud. En plus, on reste en chaussons, on ne prend pas la voiture, c’est parfait. » Quand il veut

jouer avec sa « partenaire de choix » – sa femme – rien de plus simple : chacun se met à un bout de la maison, face à son écran et c’est parti ! 

Le président du club niortais n’en oublie cependant pas ceux qui sont exclus de cette pratique : « On ne retrouve pas le nombre de joueurs qu’on avait avant la crise, il y a

des personnes qui ne peuvent pas se servir de ces outils ou qui ne sont pas assez bien équipées (il faut un ordinateur avec une webcam). » 

Initiation gratuite
Et François Texeraud s’inquiète : « Après la crise, que vont devenir les clubs ? » Franck Riehm tient à le rassurer : « La fédération aidera bien évidemment les clubs à retrouver

leur fréquentation d’avant. Le numérique ne s’oppose pas au présentiel. Mais il permet notamment d’intéresser de nouveaux publics : les jeunes, les actifs qui n’ont pas le temps

d’aller en club ou ceux qui sont trop vieux pour se déplacer. Il vaut mieux qu’ils jouent en ligne plutôt que pas du tout. » 

D’ailleurs, pour ceux qui voudraient s’initier au bridge, la fédération a lancé récemment un module gratuit d’initiation en ligne (2). 

(1) Pour avoir accès aux tournois, allez sur le site de la FFB, connectez-vous avec votre N° de licence et un mot de passe, puis cliquez sur « inscription tournois clubs ». (2) Sur

worldofbridge.ffbridge.fr.

LOISIRS SPORTIFS TOURNOIS DE BRIDGE  NIORT SANTÉ LOISIRS A LA UNE FRANCE MONDE

Ambre PHILOUZE-ROUSSEAU
Journaliste
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