
 

 

 

Pourquoi le Bridge est-il très apprécié 

par les cadres et les séniors CSP+ 

 

 
 

 

              Le Bridge est une activité culturelle prestigieuse très demandée :  

Il y a plus de 2 millions de bridgeurs en France 

 

     En effet : 

- D’une grande richesse intellectuelle, le Bridge est passionnant et stimule :  

         la réflexion, l’analyse logique, l’imagination, le calcul mental et la mémorisation. 
 

- La pratique individuelle du bridge pédagogique sur tablette tel que proposé 

par Will-Bridge, avec des logiciels très conviviaux conçus pour non-initiés, 
est très simple :  

pas de téléchargement, on clique et on joue immédiatement. 
 

- Aussi simplement que l’est la lecture d’un journal, on peut jouer à tout 

moment des sessions de quelques minutes ou de quelques heures 
 

- Tous les niveaux sont possibles, du novice intégral au champion 

 

- Les donnes proposées sont de véritables énigmes stratégiques que le joueur 
doit résoudre : le jeu est passionnant ! 

 

- En retardant la maladie d’Alzheimer, son action bénéfique sur la santé est 
établie depuis de nombreuses années dans le monde entier  

 

- Tous ne jouent pas au bridge, mais tous peuvent être intéressés par la 
découverte d’un jeu passionnant qui peut changer leur vie : ils pourront très 

facilement essayer ce jeu dont ils ont souvent entendu parler et voir s’il est 
fait pour eux, et surtout jouer immédiatement grâce au Whiz-Bridge©. 

 

- Les logiciels ont été réalisés avec les meilleurs professeurs/champions de la 
Fédération Française de Bridge : 

Lebel – Bessis – Berthe – Mohtashami – Saporta 
 

- Ils ont fait de Will-Bridge le n°1 mondial des logiciels de bridge depuis 1987. 

 

- Pour les non-bridgeurs désireux de jouer immédiatement sans avoir à subir 
de longues leçons préalables, Will-Bridge a créé une variante simplifiée et 

ludique du bridge, immédiatement praticable par tous, le Whiz-Bridge, 

« le bridge sans apprentissage », passionnant et particulièrement bien adapté 
aux golfeurs qui peuvent s’initier très facilement au bridge au sein même du 

club house. 

 

 


