
23 octobre 2019 

BRIDGE 

 
Composition de la commission mixte nationale  
 
FF Bridge : Anne-Elizabeth CELLI (Conseil d’Administration FFB, Professeur Université Lyon 2) 
FF Sport U : Christophe MILLARD (Directeur National Adjoint) 

 
 
1 – Date et lieu du championnat de France 

 
11 et 12 avril 2020 à la FF Bridge 
 
Il est ouvert à tous/tes les étudiant.es licencié.es FFSU. 
Inscription et renseignement : universitedubridge@ffbridge.fr 
 
Le titre de Champion de France par équipe sera attribué à l’issue des Championnats Juniors par 4 
(équipe de 4, 5 ou 6 joueurs). Les joueurs/euses d’une même équipe sont issus d’un même site 
(académie) et titulaires de la licence FFSU valide à la date du championnat pour pouvoir prétendre au 
titre. 
 
A partir de la saison 2020-2021, un titre de Champion de France Universitaire par paires sera attribué 
lors des Championnats Juniors par Paires à la FFB (calendrier définitif en février 2020). Les deux 
joueurs/euses d’une paire seront issus d’un même site (académie) et titulaires de la licence FFSU valide 
à la date du championnat pour pouvoir prétendre au titre. 
 
Rappel : un titre est décerné à partir d’une participation de 4 paires ou 4 équipes. 
 
2 - Présentation 
 
La Fédération Française du Sport Universitaire et la Fédération Française de Bridge s’associent afin 
d’organiser un championnat de France universitaire. 
Dans ce cadre, elles favorisent la création de section bridge au sein des Associations Sportives 
Universitaires. 
La Fédération Française de Bridge désignera des référents pour animer les sections. Ces référents 
seront responsables de l’accompagnement dans les Championnats.  
 
3 – Formule sportive  
 
Championnat de France Universitaire par quatre (avec 2 remplaçants maximum autorisés) auquel 
s’ajoutera un Championnat de France Universitaire par paire à partir de la rentrée 2020 
 
4 - Règlement sportif et Inscriptions  
 
Le règlement et le dossier seront disponibles sur les sites des 2 fédérations 
FFB : www.ffbridge.fr 
FF Sport U :  www.sport-u.com  
 
5 – Programme international 
 
FISU : Le championnat du monde universitaire se déroulera à Bydgoszcz (Pologne), du 11 au 16 
septembre 2020.  
En cas de participation, des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la 
composition de l’équipe de France universitaire. Les modalités de participation seront définies par les 2 
fédérations. 

 


