
Article » Le Télégramme » du 16 juillet 2019 
 

Festival de Bridge de Saint-Renan. 212 bridgeurs en lice 
Deux cent douze bridgeurs se sont affrontés amicalement, samedi, à l’Espace culturel, 
lors du premier festival international organisé par le Bridge Club de Saint-Renan. 
 

 
 

Les gagnants (quatre premières paires) du festival de bridge avec le maire, Gilles Mounier, et le 
président du club, Joseph Cadiou (à gauche) 
 
Le Bridge-Club de Saint-Renan organisait samedi à l’Espace culturel, son premier Festival international 
de bridge. Le tournoi était ouvert aux licenciés, confirmés et débutants, comme aux non licenciés. 
Deux cent douze bridgeurs se sont affrontés amicalement sur 53 tables alignées dans la grande salle de 
14 h à 18 h. « C’est le plus grand tournoi de Bretagne en une seule séance. Les 106 paires vont tourner 
et changer de tables et d’adversaires toutes les deux donnes pendant la compétition », précise Roger 
Zérathe, arbitre du tournoi. Chaque donne est chronométrée et pendant le jeu, le silence est de mise, 
preuve de la concentration des joueurs. 
Convivialité de mise 
En attendant les résultats, les participants ont été invités à partager un moment de convivialité autour du 
buffet préparé par les bénévoles du club et animé par le groupe Les Gourlazous, qui ont interprété des 
chants de marins. 
« Cette première édition s’est déroulée dans une bonne ambiance entre joueurs confirmés et débutants. 
Je remercie tous les acteurs pour la réussite de cette journée, la municipalité, les autres clubs de la région 
pour le prêt de matériel, bénévoles, partenaires. Je remercie particulièrement Yves Thibaud, l’homme- 
orchestre de ce tournoi, qui a réuni des personnes des clubs de la région et même au-delà, afin de mettre 
en valeur et faire connaître notre ville », a souligné Joseph Cadiou, président du club. 
Les résultats 
Au classement, le club de Saint-Renan se distingue avec la paire Françoise Venon et André Le Moign 
qui remporte le tournoi. Suivent au classement, deuxième, la paire Dominique Vazard et Patrick 
Mortier, de Nantes ; troisième, la paire Thérèse Citharel et Michel Swirsky, de Morlaix et Brest ; 
quatrième, la paire, Marie-Noëlle Vannier et Maryvonne Bourdin, de Rennes. 
« C’était un beau tournoi, avec un nombre de participants qui a répondu à vos attentes. Félicitations aux 
gagnants. Nous sommes toujours heureux d’accueillir à Saint-Renan des manifestations de cette ampleur 
qui renforcent l’attractivité de notre ville », s’est réjoui le maire, Gilles Mounier. 


