LE CLUB DE BRIDGE DES DRAVEURS
Le club de bridge des Draveurs existe depuis deux ans. Nous avons commencé modestement avec
quelques tables seulement. Mais petit à petit, notre club a grandi. Nous sommes maintenant
heureux de recevoir un groupe de joueurs assidus, tous les vendredis à 12 h 30 dans l’édifice
Jean-René-Monette, 89, rue Jean-René-Monette.
L’ambiance y est cordiale et chaleureuse. Nous avons du plaisir à nous rencontrer, à socialiser et
surtout à jouer au bridge. Nous vous invitons à vous joindre à nous.
8 bonnes raisons de jouer au bridge
1. S’amuser et jouer entre amis
 Jouer, c'est se distraire. Jouer est essentiel, il permet de se détendre et d’éveiller ses
neurones différemment, de faire travailler ses méninges de façon naturelle.
2. Le bridge : Jeu familial et intergénérationnel
 C’est une façon de se retrouver autour d’une table, de partager, d’échanger et de passer un
moment agréable.
3. Jouer en équipe, apprendre à communiquer en jouant au bridge
 C'est un jeu d’équipe! Pratiquer est donc un plus pour participer à un jeu collaboratif, la
façon de jouer doit aider le partenaire et lui indiquer comment jouer lui même, rien n’est
fait au hasard!
4. Jouer au bridge : Un moment convivial
 Le jeu a un rôle social en soi: tissage de liens sociaux, meilleure connaissance des
membres d’un groupe.
5. Apprendre à anticiper
 Jouer aux cartes est stratégique, c’est un bon moyen de se perfectionner lors des enchères
et du jeu de la carte, il faut ensuite réussir le contrat demandé.
6. Travailler son calcul mental
 Compter ses propres points, observer les annonces, compter les cartes jouées, mémoriser
la couleur d’entame.
7. Développer sa réactivité
 Il faut prendre la bonne décision, faire le meilleur choix, jouer la bonne carte.
Diane Desroches

Toutes nos félicitations vont à
Mireille Maisonneuve et à Diane Desroches
qui se sont classées
premières au Canada
lors d’une participation à titre personnel au
tournoi de bridge maître / novice
Elles en sont très fières!
BRAVO!

