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A JAUNAY-MARIGNY, le 2 février 2023, 40 élèves de CM2 de l’Ecole RENE CASSIN et 26 élèves 

de CM2 de l’Ecole Paul ELUARD ont été accueillis par 28 élèves de 6ème 1 et 27 élèves de 6ème 

du Collège ST EXUPERY pour un tournoi de bridge. Ce tournoi est venu compléter la 

traditionnelle visite de découverte du collège par tous les élèves de CM2 des établissements 

environnants. 

 

A l’initiative de Madame MELLIER et de Monsieur CHARLES, professeurs de mathématiques 

du Collège SAINT EXUPERY, de Monsieur N’DOUMOU Professeur des Ecoles de l’Ecole RENE 

CASSIN, ainsi que de Monsieur VILLESANGES Professeur des Ecoles de l’Ecole Paul ELUARD ce 

projet novateur a été mis sur pieds en partenariat avec l’école de bridge du Bridge Club du 

Haut Poitou (Beaumont/Saint Cyr). 

 

Cette journée de « liaison » destinée à renforcer et favoriser les liens entre les établissements 

scolaires, avait également pour but de favoriser l’intégration des élèves de CM2 en 6ème pour 

la saison prochaine, et l’ouverture sur l’extérieur. Cette proposition, montrant le dynamisme 

de leurs établissements scolaires, a été accueillie avec enthousiasme par le principal du collège 

Monsieur DELANNOY qui a ouvert les locaux pour cette occasion. 

 

Les règles du bridge - difficiles à comprendre pour les non-initiés - sont apprises pas à pas aux 

élèves. Mais au-delà des maths, ce sport de l'esprit, qui se pratique en équipe permet de 

développer la réflexion et l’anticipation. C’est aussi un bon moyen d'apprendre aux élèves 

des valeurs qui leur serviront dans toutes les matières et plus tard dans la vie. 

 

Environ 130 élèves ont participé à cette aventure, encadrés par leurs professeurs ainsi que 

de 13 bénévoles bridgeurs du Bridge Club du Haut Poitou. Madame SOUCHON, arbitre 

officielle de la Fédération Française de Bridge, a assuré le bon déroulement de la rencontre.  

 

Pour ces tournois, les jeunes joueurs répartis par équipe de 2 (1 élève de CM2 et 1 élève de 

6ème) ont pris place à 4 autour de 20 tables le matin et 13 tables l’après-midi, et ont répondu 

tout d’abord à un quizz bridge.  

 

Ensuite ils ont disputé pendant 1heure 1/2 un tournoi avec la plus grande concentration, dans 

le calme, indulgents avec leurs partenaires et aimables avec les adversaires. 

A l’issue de la rencontre une médaille a récompensé chacun des 2 vainqueurs du quizz et une 

autre médaille a été offerte à chacun des membres de la paire gagnante, pour chacun des 

tournois. Tous les élèves sont repartis avec un jeu de cartes et des petits souvenirs offerts par 

le Club de Bridge du HAUT POITOU.  

 

Bravo à tous les élèves qui ont tous très bien joué et gageons que devant le 

succès remporté, cette initiative sera reconduite l’année prochaine. 
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Médailles du quiz du matin : 

Camille GUENEGOU (6ème) et Néo GRELET (CM2 Cassin) 

 

Championnes du tournoi du matin : 

Emy SCIAUVAUD (CM2 Cassin) et Charlie SAUTEREAU 

(6ème) 

 
Médailles du quiz de l’après-midi : 

Aldéric ROCHE (6ème) et Julien CLEMENT (CM2 Eluard) 

 

Championnes tournoi de l’après-midi : 

Lola LEFEBRE (CM2 Eluard) et Jade MODAINE (6ème)

 
 

 


