Communiqué de presse du 06/12/2011

Tournois du Téléthon 2011
230 400 €, 22 048 participants, près de 500 tournois, record de participation
battu pour la 13ème saison des tournois du Téléthon organisés par la
Fédération Française de Bridge (FFB).
Faites monter le compteur ! Ils l'ont scandé sur tous les tons, les représentants
de la FFB sur les plateaux de France 2. Et ils ont été entendus : le Téléthon
affichait + 86 millions à la fin des 30 heures d'émission.
Dès la mi-novembre c’est la mobilisation générale dans les clubs pour
rassembler des dons pour l’AFM en organisant des tournois spéciaux
« Téléthon ».
Sur les plateaux de France 2
Le président Patrick Grenthe, champion du monde senior, conduisait une
manifestation de jeunes bridgeurs, le matin en direct sur France 2 pour confirmer
l'engagement de la FFB, des clubs et des licenciés. Il a souhaité que les bridgeurs
soient aussi champions du monde de la générosité.
Philippe Cronier, capitaine de l'équipe de France senior championne du monde, a
annoncé aux côtés du parrain de cette édition 2011, Gad Elmaleh, le montant de la
promesse des dons des bridgeurs, plus tard dans la soirée. Il était accompagné de
juniors et d’enfants qui brandissaient des cartes à jouer géantes sur lesquelles est
apparu le montant de la promesse de dons des bridgeurs, 230 400€, salué par un
tonnerre d’applaudissements.
Partout en France
A Lunéville, où le château hébergeait une ronde du bridge, à Denain, où les
collégiens animaient des séances d'initiation dans le centre commercial local, la
France du bridge s'est mobilisée : tournois à thèmes, soirées au bénéfice de
l'Association Française contre les Myopathies...

Tous les grands moments du Téléthon version bridge en ligne sur le site fédéral.
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