LES PARTENAIRES DE LA
FÉDERATION
Nos partenaires contribuent au développement du bridge
et offrent de nombreux avantages aux licenciés.

Depuis septembre 2009, Le Monde, en partenariat avec la FFB, a créé une rubrique de bridge
dans le magazine M qui paraît le vendredi après-midi à Paris et le samedi en province.
La solution du problème est proposée sur le site de la FFB.
En savoir plus : http://www.lemonde.fr/

La société Le Bridgeur, c’est deux revues, Le Bridgeur et Bridgerama, mais c’est aussi tout
le matériel, livres et logiciels de bridge pour vous accompagner dans vos progrès.
C’est également une boutique à Paris et une à Bruxelles, au sein desquelles une équipe de
professionnels de la compétition, arbitres et enseignants est là pour vous conseiller, et un site
de vente en ligne avec livraison en moins de trois jours sur toute l’Europe.
En savoir plus : www.lebridgeur.com ou par téléphone au 01 42 96 25 50
Avantage partenaire : 5% aux licenciés 1ère année.
En savoir plus : http://www.lebridgeur.com/

Jouer Bridge
Le magazine Jouer Bridge fête ses 25 ans.
Ce sont chaque année 10 numéros, 1 livre hors série et 1 logiciel qui sont adressés aux
abonnés à un prix concurentiel.
Les articles techniques sont écrits par les meilleurs enseignants français (Alain Lévy, Pierre
Saporta, Marc Kerlero, Daniel Paladino), belges ou roumains (Jean-Pierre Lafourcade,
Bogdan Marina) et les "jeunes" qui montent (Nicolas Chauvelot, Matthias Huberschwiller,
Manuel Prunier…).
Ils sont ciblés sur les joueur de la troisième série à la première série mineure, condensant en
une ou deux pages chacun des thèmes abordés en respectant le "standard français".
Les points forts du numéro :- un dossier thématique alternant enchères et jeu de la carte,
- des "enchères à deux" à réaliser avec son partenaire (y compris en ligne),
- le célèbre "pentathlon" et de nombreux tests, que les abonnés peuvent retrouver gratuitement
en ligne de manière interactive sur le site jouerbridge.com
- un concours d'enchères trimestriel en ligne avec des bons d'achat à gagner
Sortie récemment, la version numérique est exceptionnelle : elle propose un site réellement
interactif. Cliquez ici pour la découvrir.
Jouer Bridge, c'est aussi, en plus des hors séries, des livres très appréciés :
• Le Bridge Français (volumes 1, 2, 3, avec ou sans corrigés)
• Le petit partenaire (le best seller des livres de poche de bridge)
• Les mathématiques du bridge (pour enseignants voulant introduire des activités bridge)
• Bridge magique, bridge logique (Pierre Saporta)
et bien d'autres, disponibles sur la librairie en ligne de POLE
Jouer Bridge n'a pas fini de vous étonner !
Pour tout renseignement, écrire à : jouerbridge@poleditions.com
En savoir plus : http://jouer-bridge.com/

Optic 2000 est un acteur majeur de l’optique avec 1200 magasins en France. 80 % de la
population habite à moins de 15 mn d’un magasin Optic 2000.
Comprendre les besoins du client, l’accompagner dans le choix de ses lunettes et fournir un
service de qualité sont au cœur de nos préoccupations.
Optic 2000 soutien le Téléthon depuis 2012 et contribue ainsi à la recherche de thérapies
innovantes, notamment concernant les maladies génétiques oculaires.
En savoir plus : www.optic2000.com

Les audioprothésistes Audio 2000 s’adaptent aux modes de vie de chacun pour proposer
conseils et équipement auditif adapté.
Innovante, l’enseigne propose les AUDIOvisuelles, lunettes auditives tendances et discrètes,
et l’accompagnement sur mesure, un boitier pour suivre les premières semaines de
l’équipement.
Audio 2000 compte 250 centres en France.
En savoir plus : www.audio200.fr

RENÉE COSTES VIAGER, N°1 du viager en France, est partenaire officiel de la FFB.
Chaque année, Renée Costes Viager accompagne plusieurs milliers de seniors dans leur projet
viager.
La vente en viager offre plusieurs garanties et avantages :







Rester chez soi sans modifier son quotidien
Bénéficier d’un complément de revenus à vie
Réaliser des économies de taxes et de charges
Recevoir un capital financier
Faire face à des dépenses quotidiennes croissantes
Aider ses enfants et ses proches au moment où ils en ont le plus besoin

Pour une étude gratuite et sans engagement, contactez Renée Costes Viager : 0 800 960 900
(service et appel gratuits)

En savoir plus : https://www.costes-viager.com/

La Fédération Française de Bridge et Funbridge se sont associés dans le cadre d'un
partenariat avec pour objectif de rendre le bridge accessible au plus grand nombre. Le but de
ce partenariat est double :
- Permettre aux clubs de la FFB de s'appuyer sur les nouvelles technologies pour développer,
fidéliser et mieux servir leurs membres en développant la complémentarité entre jeu virtuel et
parties réelles.
- Faire découvrir la FFB aux adhérents de Funbridge, en leur proposant notamment une
licence gratuite dans les clubs proches de chez eux.
En savoir plus : http://www.funbridge.com/fr/index

La FFB a signé un partenariat avec Didier Lévy, créateur de Vu-Bridge, dans le but de
développer des outils didacticiels pour joueurs débutants et intermédiaires, ainsi que de
fournir des donnes interactives à jouer depuis le site web de la fédération : les « Donnes de la
Semaine ». Vu-Bridge permet à des auteurs, professeurs et champions de créer des donnes à
faire jouer selon un plan de jeu préétabli et accompagnées de commentaires qui pourront
apparaitre durant les enchères et le jeu de la carte : « Faites votre plan de jeu AVANT de jouer
la 1ère carte du mort : comptez vos levées…. », ou encore : « Après cette levée, combien
reste-t-il d’atouts dehors ? ».
Vous pouvez essayer Vu-Bridge sur votre PC, Mac, iPad ou smartphone, à cette adresse :
www.vubridge.fr/FFB
En savoir plus : http://www.vubridge.fr/FR/FRHome.php

Acteur majeur de la Thalassothérapie en France, la marque Thalazur place la naturalité des
bienfaits du milieu marin, reconnus depuis l’antiquité, au cœur de ses cures.
Les établissements Thalazur offrent un hébergement intégré en hôtel-restaurant 4 ou 5 étoiles
et proposent 8 destinations bien-être sur tout le littoral français : Cabourg, Ouistreham,
Royan, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, Port-Camargue, Bandol et Antibes.
Une réduction de 10 à 25% vous sera accordée ainsi que des offres flash toute l’année
selon les périodes.
Pour connaître les tarifs, recevoir les brochures ou réserver votre séjour, appelez
exclusivement Claire ou Adrien au 01 48 88 89 94 ou par email à resa.ce@thalazur.fr en
mentionnant votre numéro de licence.
Un accueil personnalisé vous sera réservé.

En savoir plus : http://www.thalazur.fr/

Belambra, votre atout logement pour vos vacances ou les prochains festivals !
Belambra ce sont 58 Clubs de Vacances dans les plus beaux endroits de France.
Des sites privilégiés, les pieds dans l’eau ou au sein d’une nature préservée. De catégorie 3
étoiles, les logements et chambres Belambra associent confort et design pour vous assurer un
séjour sous le signe de la tranquillité.
En formule nuit + petit-déjeuner, demi-pension ou encore pension complète, vous apprécierez
particulièrement la variété de nos buffets servis volonté. Selon votre période de séjour vous
bénéficierez des infrastructures et animations variées proposées sur place.
Que ce soit pour quelques nuits à l’occasion d’un festival, une escapade le temps d’un
weekend, ou des vacances d’une semaine ou plus, il y aura toujours un Club Belambra prêt à
vous accueillir.
En partenariat avec la Fédération Française de Bridge, bénéficiez d’avantages
exceptionnels et imaginez vos plus beaux séjours dans un Club Belambra.
Découvrez toutes les destinations Belambra : cliquez ici
Avantage licencié :
• Jusqu’à 35% de réduction selon les promotions
Information / réservation au 01 77 70 91 07 indiquez votre code partenaire 17487S
Ou sur votre espace dédié FFB : http://www.belambra.fr
Découvrez également toute l’offre Séjours en Groupes de Belambra (à partir de 20
personnes)
sur http://www.belambra.fr/groupes
Belambra vous offres des solutions complètes,
et s’occupe de tout !
• Des formules au choix : demi-pension, pension complète
• Location de salles en fonction de vos besoins
• Des animations en soirée
• Un large choix d’excursions et d’activités
• L’organisation de votre transport
Avantage partenaire :
• 10% de réduction sur votre prochain séjour groupe
• Salle offerte pendant la durée du séjour*
*conditions à définir lors de la réservation
En savoir plus : www.belambra.fr

DOMITYS, leader des résidences seniors en France, est partenaire de la FFB. Implantées sur
toute la France (60 résidences, près de 7000 logements), les résidences DOMITYS proposent
un cadre de vie unique, dotées de plus de 800 m² d’espaces club : restaurant, bar, espace
multimédia, espace beauté (coiffure et esthétique), espace bien-être (salle de gym et bassin
d’aquagym).
Les adhérents de la FFB bénéficieront de tarifs préférentiels pour des séjours découvertes sur
présentation de leur numéro de licence.
Contact : 02 47 51 7000
En savoir plus : http://www.domitys.fr

AXA, assureur
Notre cabinet, AXA St Cloud, est l’assureur de la Fédération. A ce titre, il couvre la
responsabilité civile des clubs et des licenciés. L’attestation de l’année en cours est à
disposition en téléchargement sur le site de la Fédération. Cliquez ici.
Axa peut aussi répondre aux demandes personnelles pour un contrat santé, habitation ou
voiture.
Contact : AXA
Philippe Marie
23 RUE DU DR DESFOSSEZ
92210 ST CLOUD
01 47 71 24 85
AGENCE.MARIE@AXA.FR
En savoir plus : https://www.axa.fr/

