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Communiqué de presse, le 27 juin 2016

L'EXPLOIT D'UN NORDISTE CHAMPION D'EUROPE DE BRIDGE
Jérôme Rombaut, 42 ans, de Lys-Lez-Lannoy, vient d’être sacré champion d’Europe de bridge avec l’équipe
de France, ce week-end à Budapest, devant 36 nations. Un véritable exploit pour le bridge français qui attendait ce
titre depuis 33 ans.
La jeune équipe de France (38 ans de moyenne d’âge) a bouleversé la hiérarchie en survolant cet Euro. C’est le
plus prestigieux trophée européen de ce sport de l’esprit.
A un an, des Mondiaux organisés par la France à la cité internationale de Lyon (12-26 août 2017), les Bleus sont
plus que jamais favoris…
Joueur et entraîneur à succès
Directeur adjoint chez GOTO-Games, éditeur de Funbridge et GOTO bridge, Jérôme Rombaut connais le succès dans tout
ce qu’il entreprend. En tant que joueur, le Nordiste s'était illustré à de nombreuses reprises bien avant ce titre de champion
d'Europe, puisqu'il détient le record du nombre de victoires en Coupe de France. Ce père de trois enfants excelle
également dans son rôle de capitaine de l'équipe de France féminine junior qu'il a conduite à 2 sacres européens et un titre
mondial depuis 2013.
30 000 cartes à mémoriser
Concentration optimale, mental d’acier sont indispensables pour résister au rythme imposé pendant les compétitions, dix
jours à raison de huit heures de jeu quotidien, les champions de bridge sortent harassés de cette guerre des nerfs. Chaque
carte posée sur la table peut être décisive : il y en a eu près de 30 000 jouées pendant cet Euro.

L'équipe de France Open avec Jérôme Rombaut (1er en partant de la droite)

Équipe de France Open
- Thomas Bessis, d'Issy-les-Moulineaux (92) : champion d'Europe 2016, vice-champion du monde junior par équipes
2010, champion d'Europe Open par paires 2015.
- Jean-Christophe Quantin, de Paris et Originaire de Royan (17) : vice-champion d'Europe par équipes 1990, 3 titres
européens.
- Frédéric Volcker, de Paris : champion d'Europe par équipes junior 2009, champion d'Europe Open par paires 2015,
champion d'Europe 2016.
- Cédric Lorenzini, de Croissy-sur-Seine (78) et originaire de Mulhouse (68) : champion du monde -21ans en 2008, vicechampion du monde junior 2010, double champion d’Europe junior (2009 et 2013), champion d'Europe 2016.
- Jérôme Rombaut, de Lys-Lez-Lannoy (59) : champion d’Europe -20 ans en 1994, champion d'Europe 2016.
- François Combescure, de Villeurbanne (69) : champion d'Europe 2016, vainqueur de la division nationale par équipes,
vainqueur de la coupe de France.
Capitaine non joueur : Lionel Sebbane, de Clichy (92), triple vainqueur de la Coupe de France.
Podium des championnats d’Europe par catégorie :
Championnat d’Europe de bridge open
1. France 2. Suède 3. Pays-Bas
Championnat d’Europe dames
1. Angleterre 2. France 3. Pologne
Championnat d’Europe seniors
1. Israël 2. Suède 3. Pologne… 6. France

Plus d'infos sur www.ffbridge.fr

La Fédération Française de Bridge c'est
2e fédération mondiale après les États-Unis

10 000 animateurs

2 500 000 bridgeurs en France

Plus de 8 000 000 de compétiteurs par an

100 599 adhérents

13 titres mondiaux

55% de femmes / 45% d’hommes

28 titres européens

1 176 clubs

35 salariés permanents
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