
 
 

Conclusion 

 Le Bridge : oui bien sûr, 
mais  

quel Bridge ? 

 
Le Bridge est une activité culturelle haut de gamme  

très appréciée par les séniors 
 … mais sa pratique demande quelques précautions  

 
1- Pratique traditionnelle impossible dans une résidence de séniors 

 
Les 30 années d’expérience de Will-Bridge sont sans appel : dans une résidence de 
séniors, le bridge compétitif, tel que traditionnellement pratiqué dans les clubs, ne 

peut pas fonctionner ici pour de très nombreuses raisons : 
 

- La gestion des parties (mouvements des joueurs, scores, classements, etc) est 

très difficile à organiser : un encadrement professionnel serait indispensable 
- Si cet encadrement est fourni par le club local de bridge, la résidence perd son 

autonomie et devient dépendante de ce club.  
- De plus cette résidence affiche une certaine carence dans son animation 
- Le bridge compétitif est trop agressif. Il n’est ni serein, ni reposant pour des 

personnes âgées : ce n’est pas ce qu’elles recherchent 
- Le manque de participants est inévitable et trop fréquent dans une résidence 

- Même si le nombre de participants est suffisant, il est très difficile de trouver une 
dizaine de joueurs disposés et tous disponibles au même moment 

- Pour la plupart, les séances sont trop longues  
- Le niveau des participants est trop souvent trop faible  
- Ce niveau est inévitablement non homogène : le jeu devient sans intérêt 

- Les enchères, dialogue entre 2 joueurs, sont souvent source de disputes 
- Les séniors ont passé l’âge des efforts : s’initier en leçons collectives ou se 

perfectionner en tournois, avec l’intervention extérieure d’un professionnel, est 
trop long, trop agressif, trop scolaire, trop déstabilisant et trop contraignant : 
  

Les séniors veulent simplicité, sérénité, autonomie et liberté  

 
2- La solution simple et élégante 

 
En revanche, pour donner aux séniors, qui ont passé l’âge et le goût des efforts, un 
accès facile et permanent à cette activité culturelle haut de gamme passionnante 

et bénéfique pour leur santé,  

Will-Bridge, n°1 mondial des logiciels de bridge depuis 1987, 

propose aux séniors une solution adaptée, aussi paisible que la lecture d’un journal,  
d’un coût dérisoire et très simple à mettre en œuvre : 

 

le Bridge pédagogique et surtout le Whiz-Bridge©,  

« le bridge sans apprentissage »,   
à la portée de tous, seul dans sa chambre (anti COVID), quand on veut, 

pour des séances de quelques minutes simplement, 
 

ou « à la table » avec 52 cartes et seulement 3 joueurs, 
sans encadrement spécifique. 

 

          Le Whiz-Bridge concerne tous vos résidents !          


