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peuvent s’acquérir qu’au travers des par-
ties… mais en toute convivialité, c'est la 
règle au sein du club » souligne Agnès Her-
vé.

« Une excellente façon de tisser du lien 
social »
Analyse, déduction, mémoire et bonne 
communication permettront aux joueurs de 
progresser rapidement. « Je dirais qu’il faut 
aussi de l’empathie pour son partenaire » 
précise Jacques Brachet. « Agnès sait de 
quoi je parle. C’est aussi une question de 
confiance mais surtout de plaisir à jouer en-
semble ». Le bridge offre également l’op-
portunité de conserver une activité intellec-
tuelle, mais c’est aussi une excellente 
façon de tisser du lien social. Le club de 
Grenoble dispose d’un très bel espace, où 
l’on peut refaire, à volonté, les parties, 

autour d’un bon café. « De nombreuses 
amitiés se sont ainsi créées. Lorsque l’on 
est nouveau dans la ville, c'est un moyen de 
faire de nouvelles connaissances. Il n'est 
pas rare que les relations amicales tissées 
au sein du club se poursuivent en dehors » 
se souviennent Agnès et Jacques.
On l’a compris, le bridge est une véritable 
passion. Pour les actifs, qui ont peu de 
temps à dégager en journée, un tournoi est 
organisé chaque mercredi soir. En cette ren-
trée, le club grenoblois propose également 
des cours d'initiation destinés aux personnes 
en activité. Profitez-en, les dix premières 
séances sont offertes ! •

Bridge Club de Grenoble
Prenez-vous au jeu !

Chaque jour de la semaine, une cinquantaine de personnes se retrouvent dans la capitale des Alpes afin de jouer au bridge. 
Avec plus de 400 adhérents, le Bridge Club de Grenoble est l’un des plus importants sites de France. Entre passion et sympathie, 

ce jeu de cartes est un loisir accessible à tous. Au travers des tournois, cours et compétitions, vous trouverez forcément 
un moment pour bridger.

C’est un jeu totalement passion-
nant… et le mot est faible ». Lorsque 
Jacques Brachet parle de bridge, 

ses yeux s’enflamment et ses bras s’agitent 
tout seuls. « J'ai commencé très jeune, et 
cela fait désormais 50 ans que je joue. Pen-
dant tout ce temps, il n’y a pas eu un seul 
jour où je n’ai pas pensé au bridge. J’adore 
en parler, j’appelle d’ailleurs Agnès, à peu 
près tous les jours » s’enthousiasme le Pré-
sident du Bridge Club de Grenoble. Agnès, 
c'est Agnès Hervé, responsable de l'école 
de Bridge, et aussi donc, la partenaire de 
table de jeu de Jacques. À eux deux, mais 
également en compagnie des autres « ad-
dicts », ils forment le noyau ouvrier de la 
structure iséroise. Créé dans les années cin-
quante, le BCG compte aujourd’hui près de 
400 adhérents, il est ainsi dans le Top 10 des 
plus importantes structures françaises, affi-
liées à la Fédération Française de Bridge. 
Chaque jour de la semaine, du lundi au ven-
dredi, au moins une cinquantaine de pas-
sionnés se retrouvent dans les vastes locaux 
de la rue Colonel Dumont, pour bridger. En 
parallèle de ces tournois quotidiens, et des 
compétitions du week-end, le club de Gre-
noble propose aussi une école de bridge (la 
plus importante de la région), pour ap-
prendre ou se perfectionner. Des cours sont 
mis en place, en fonction du niveau, du dé-
butant aux compétiteurs, et les groupes 
sont homogènes. Ces séances, animées par 
six moniteurs agréés, se structurent avec un 
peu de théorie et de technique, mais surtout 
beaucoup de pratique, cartes en main, et de 
la manière la plus ludique possible, car l’idée 
est d’être autour d’une table et de partager. 
« Il faut reconnaître que l’apprentissage 
prend un peu de temps, si les règles sont 
simples, le jeu est extrêmement stratégique. 
En deux mots, le bridge se joue avec 52 
cartes et il faut fournir la couleur demandée. 
En revanche, il devient rapidement subtil en 
raison des codes utilisés et ses tactiques ne 

Bridge Club de Grenoble
26, rue du Colonel Dumont, 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 87 13 90
bridgeclubgrenoble@orange.fr

©
 T

hi
er

ry
 C

he
nu

 

par

«


