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L’ÉQUIPE DE FRANCE GIRLS CHAMPIONNE DU MONDE 
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Déjà	   1trée	   lors	   des	   championnats	   d’Europe	   2013,	   l’équipe	   de	   France	   Girls	   récidive	   en	  
décrochant	  l’or	  aux	  Mondiaux	  juniors	  qui	  se	  sont	  terminés	  aujourd’hui	  à	  Istanbul.	  Après	  s’être	  
débarrassées	  de	   l’Australie	  en	  ¼	  puis	  de	   l’Italie	  en	  ½,	   les	  6	  championnes	  tricolores	  ont	  pris	   le	  
meilleur	  sur	  la	  Chine	  en	  finale	  (239,7	  à	  195)	  pour	  monter	  sur	  la	  plus	  haute	  marche	  du	  podium.	  
La	   déléga1on	   française	   remporte	   sa	   deuxième	  médaille	   après	   l’argent	   décroché	   par	   les	   Kids	  	  	  	  	  	  
(-‐	  de	  16	  ans)	  lors	  du	  tournoi	  exhibi1on	  organisé	  en	  marge	  des	  Mondiaux.	  Les	  équipes	  Juniors	  et	  
Youngsters	  se	  classent	  4e.	  
Des	  performances	  qui	  viennent	  à	  point	  nommé	  pour	  la	  Fédéra1on	  Française	  de	  Bridge	  qui	  lance	  
à	  la	  rentrée	  une	  campagne	  de	  découverte	  pour	  le	  grand	  public.	  
	  
Résultats	  girls	  
1.	  France	  	  	  2.	  Chine	  	  	  	  3.	  Italie	  
	  

Résultats	  juniors	  
1.	  Norvège	  	  	  2.	  Pays-‐Bas	  	  3.	  Pologne	  	  	  4.	  France	  

Résultats	  youngsters	  
1.	  Suède	  	  	  2.	  USA	  	  	  3.	  Norvège	  	  	  4.	  France	  
	  
Composi1on	  des	  équipes	  
	  

Girls	  
Jessie	  de	  Tessières	  (Paris),	  Aurélie	  Thizy	  (Cachan	  -‐	  92),	  Anne-‐Laure	  Huberschwiller	  (Thiais	  -‐	  94),	  Mathilde	  
Thuilliez	  (Villiers	  St	  Frédéric	  -‐	  78),	  Anaïs	  Leleu	  (Lambres-‐les-‐Aire	  -‐	  62),	  Jennifer	  Mourgues	  (Saint-‐Pierre	  du	  
Mont	  -‐	  40).	  
CAPITAINE	  :	  Jérôme	  Rombaut	  (Lys-‐les-‐Lannoy	  -‐	  59).	  
	  

Juniors	  
Cédric	   Lorenzini	   (Cachan	   -‐	  94),	  Bapaste	  Combescure	   (Lyon),	   Fabrice	  Charignon	   (Le	  Havre	   -‐	   76),	  Clément	  
Laloubeyre	  (St	  Médard-‐en-‐Jalles	  -‐	  33),	  Julien	  Bernard	  (Rely	  -‐	  62),	  Thibault	  Coudert	  (La	  Garenne	  Colombes	  -‐	  
92).	  
CAPITAINE	  :	  Jean-‐Christophe	  Quanan	  (Paris).	  
	  

Youngsters	  
Benjamin	  Marié	  (Belleville-‐sur-‐Meuse	  -‐	  55),	  Thibaud	  Vincenot	  (St	  Sernin-‐du	  Bois	  -‐	  71),	  François	  Beugin	  
(Aire-‐sur-‐la-‐Lys	  -‐	  62),	  Mafhieu	  Fourré	  (Le	  Havre	  -‐	  76),	  Arthur	  Boulin	  (Louvigné	  -‐	  53),	  Colin	  Deheeger	  (Saint	  
Jean	  de	  Beauregard	  -‐	  91).	  
CAPITAINE	  :	  Christophe	  Oursel	  (Clichy	  -‐	  92).	  
	  

Kids	  
Luc	  Bellicaud	  (Courbevoie	  -‐	  92),	  Théo	  Guillemin	  (Paris),	  Victor	  Le	  Lez	  (Angers	  -‐	  49),	  Romaric	  Guth	  (Le	  
Creusot	  -‐	  71).	  
CAPITAINE	  :	  Christophe	  Oursel	  (Clichy	  -‐	  92).	  
	  

Photos	  disponibles	  sur	  demande	  
	  

www.aridge.fr	  
	  

Communiqué de presse, le 23 août 2014 


