
Atelier de bridge 

 

HISTORIQUE DU JEU DE CARTE DE BRIDGE 

Le bridge est né et a évolué à partir de différents jeux de cartes : Trump anglais, 

Quadrille français, l’Hombre espagnol. On dit aussi qu’il serait issu des deux variantes 

du whist, grec et russe qui auraient fusionnées pour devenir le britch (ou biritch).                                            

Enfin, il est devenu « bridge » à la fin du XIXème siècle. 

 

Le succès mondial de ce jeu de cartes ne se dément pas. En 2013, la France se classait au 2e rang mondial 

en nombre de licenciés derrière les Etats Unis ! 

 

Après ce séduisant voyage, découvrons le bridge :  

 

LE BRIDGE : Jeu d’équipe, jeu d’enchères, jeu de réalisation. 

 

Il se pratique avec 52 cartes et quatre joueurs, opposant deux équipes composées de deux partenaires. 
Les équipes sont qualifiées par un terme issu des points cardinaux : l’une appelée « Nord-Sud » jouant 
contre l’autre placée en « Est-Ouest ». 
 
Un jeu d’équipe 
Pendant toute la partie, vous êtes associé au même partenaire. Vous œuvrez au succès de votre camp en 
vous opposant au camp adverse, formé des deux autres joueurs. La force de votre jeu (le nombre de 
bonnes cartes) s’additionne à la force du jeu de votre partenaire. 
 
Un jeu d’enchères 
En fonction de la force combinée de vos deux jeux, vous devez déclarer un contrat, c’est-à-dire fixer à 
votre camp un objectif plus ou moins ambitieux. Comme vous ne voyez pas le jeu de votre partenaire, 
vous avez besoin d’enchères pour déterminer ce contrat : chaque enchère donne un renseignement sur le 
jeu de celui qui l’a fait. 
 
Un jeu de réalisation, dit jeu de la carte 
A chaque donne, un des deux camps cherche à réaliser le contrat final qu’il a déclaré, tandis que l’autre 
camp fait son possible pour l’en empêcher. Ce stade du jeu s’appelle jeu de la carte. 
 
Plus qu’un jeu de cartes, le bridge est un véritable « sport de l’esprit ».  
Il se positionne entre le tarot pour les règles et le poker pour la passion et l’émotion qu’il suscite. 
Dans ce jeu, il n’y a pas de hasard, mais une vraie nécessité de raisonnement. 
 
Contrairement aux idées reçues, le bridge est accessible à tous. 
Bien sûr, il y a l’appropriation de certains termes : mains régulières, unicolores, le fit, des cartes appelées 
honneurs etc… 
 
  

 
 
 

 
L’atelier « INITIATION BRIDGE » se déroule tous les 

mercredis de 14h à 17h au local AVF. 
Alors venez nombreux pour une découverte de ce jeu. 

Le bridge est ludique, plein de surprises  
et jamais lassant. 

 
Venez rejoindre Gérard et les joueurs assidus le 

mercredi autour de la table carrée ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_cartes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Points_cardinaux

