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Le Bridge,  
des ambitions Olympiques 

 
 

Le bridge, sport de l’esprit, a toujours ambitionné d’intégrer les Jeux Olympiques. 

Efforts Beaucoup ne voient pas dans le bridge un sport à part entière comme le basketball 

ou le hockey. Cependant, la nature même de ce jeu implique beaucoup plus que 
comptabiliser le nombre de levées, notamment des efforts physiques et psychiques 
importants. 

Apprentissage La convention signée entre le Ministère de l'Education nationale et la 

Fédération Française de Bridge permet de favoriser la réflexion et d’acquérir les bases d’un 
raisonnement mathématiques via les nombreuses opérations de calcul mental et de 
déductions simples que demande le jeu. Jouer au bridge permet de développer son sens de 
l'analyse, de l’anticipation, de la stratégie et de la maîtrise de soi, tout comme son esprit de 
synthèse. 

Compétitions Le bridge a investi les espaces sportifs : en 2001, le Stade de France a 

accueilli les championnats du monde de bridge. En août 2017, la WBF et la FFB ont organisé 
à la cité internationale de Lyon les 43e championnats du monde, l'équivalent au foot de la 
coupe du monde. 

Exigence La pression et la concentration exigées lors des parties de haut niveau épuisent le 

joueur nerveusement et mentalement avec des effets sur le corps tout entier comme dans 
les autres sports dits classiques. 

 

Le bridge invité avant la cérémonie 
d’inauguration des JO d’Hiver à 
Salt Lake City en 2002  
 

DU 2 AU 6 FÉVRIER 2002, les meilleurs joueurs de bridge de la 
planète sont attendus à l'hôtel Americana de Salt Lake City (Utah).  

C’est juste avant l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver qu’ils disputeront un tournoi de 
bridge appelé le Grand Prix du Comité international olympique (CIO) et qui, jusque-là, se 
déroulait dans les murs du Musée olympique de Lausanne.  

La délocalisation de cette épreuve n'a rien de fortuit : elle devait servir de « base avancée » à 
la campagne que mène le bridge depuis plusieurs années pour accéder au programme 
olympique.  
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« Les sports de démonstration n'étant plus admis aux Jeux, il faut bien trouver des occasions 
de se montrer auprès de la famille olympique », explique José Damiani, le président français 
de la Fédération mondiale de bridge (WBF).  

Au siège du CIO, à Lausanne, cette initiative a provoqué quelques toussotements. Mais 
l'administration de l'institution olympique a plié l'échine. Il est vrai que l'idée fut en partie 
initiée par l'un des membres les plus influents du CIO, le Suisse Marc Hodler, ancien 
président de la Fédération internationale de ski et bridgeur invétéré puisqu'il présida 
également la Fédération suisse de bridge.  

Reste que jamais, dans l'histoire de l'olympisme, un sport désireux d'intégrer les JO n'avait 
organisé, sur place, une compétition en amont, un peu à la manière d'un festival off. « Nous 
voulons démontrer à ceux qui viendront assister aux parties que le bridge n'est pas 
seulement un sport d'esprit, mais un sport qui requiert une condition physique excellente, 
poursuit José Damiani. Et, après tout, au début du siècle, il y avait des concours d'art et de 
poésie aux Jeux. » 

Le choix d'accéder aux Jeux d'hiver, plutôt qu'aux Jeux d'été, ne doit rien au hasard. José 
Damiani le reconnaît sans peine : « Nous frappons à la porte des Jeux d'hiver car il y a 
davantage de place qu'en été. » Et le président de la WBF d'avancer une autre raison : « Il 
faut savoir que le bridge est très lié aux sports d'hiver. Nous organisons de nombreux 
tournois dans des stations de ski vers 15 heures, lorsque les gens reviennent des pistes. Nous 
remplissons un créneau qui n'est occupé par personne. Aux Jeux, nous trouverions 
parfaitement notre place entre la fin des compétitions de ski et le début des compétitions 
des épreuves sur glace, en soirée. » 

Le bridge n’a pas été inclus par les instances olympiques aux jeux de Turin 2006. 

 

 

Le bridge à l'assaut des Jeux Olympiques 
de 2020 

Après avoir intégré les Jeux d'Asie du Sud-Est de 2017 en Malaisie et 
les Jeux asiatiques de 2018 en Malaisie, le bridge espère désormais 
se faire une place dans la grande famille des épreuves olympiques. 

Le bridge, jeu de cartes qui met les neurones à rude épreuve, poursuit son développement à 
travers le monde. De plus en plus considéré comme un sport, la discipline espère intégrer les 
Jeux Olympiques à l'horizon 2020. 

En 2015, le groupe de travail de Tokyo 2020, responsable de l'ajout des épreuves, n’a pas 
retenu l'intégration de la discipline aux Jeux Olympiques.  
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Un sport comme les autres 

Contrairement aux apparences, le bridge requiert de véritables capacités physiques. En effet, 
la pression est si intense que les meilleurs joueurs de la discipline subissent des pertes de 
poids lors des grandes compétitions. Le mental est également un facteur important du 
bridge, si bien que les champions ressortent épuisés de ces batailles intellectuelles. Entre 
concentration, stratégie et suspense, les participants aux compétitions se livrent 
quotidiennement à une véritable guerre des nerfs. 

Un engouement mondial 

Ces dernières années, le bridge commence à connaître une notoriété mondiale, à tel point 
que les grands rendez-vous internationaux sont retransmis en direct sur des écrans géants, à 
l'image de ce qui se fait déjà dans le football. La discipline est implantée dans 130 pays et 
près de 100 millions de joueurs sont recensés à travers le monde, dont 2,5 millions en 
France. 

 

Ces sports qui veulent intégrer les 
Jeux olympiques de Paris 2024 

 

Beaucoup de candidats, peu d'élus 
Premier critère de sélection : pour entrer au programme olympique, réservé actuellement à 
28 sports, les fédérations internationales doivent impérativement être reconnues par le CIO. 
Potentiellement, 37 sports dont le bridge peuvent prétendre à un ticket d'entrée.  

À Tokyo, en 2020, 5 sports (escalade, karaté, skateboard, surf, baseball) font une apparition 
qui pourrait être éphémère. Le COJO (comité d’organisation des jeux olympiques) parisien 
remet en effet les compteurs à zéro.  

Toutefois, pour 2024, les instances olympiques mettent aussi un point d'honneur à séduire la 
jeunesse, peu encline, pour le moment, à regarder les JO et le Bridge ne fait pas partie du 
programme des derniers Jeux olympiques de la Jeunesse. 

 

Le Comité international olympique (CIO) a validé à l'unanimité la liste des quatre sports qui 
seront ajoutés au programme olympique des Jeux d'été de Paris en 2024. Il s'agit du 
breakdance, de l'escalade, de la planche à roulettes (skateboard) et du surf. 

Le bridge n’en fait pas partie. 
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A ce jour, le bridge ne fait pas partie  

des nouvelles disciplines des Jeux  

Olympiques d’hiver 2022 et 2026.  
 

Championnat du monde sénior Des travaux sont engagés par la World Bridge 

Federation dans le but d'organiser le Championnat du monde par équipes (Bermuda Bowl, 
Venice Cup, Trophée d'Orsi Senior et Trophée Wuhan) en 2022 entre fin février et début 
mars. 

Championnat du monde par équipes de jeunes Le championnat été fixé à 2023.  
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