
 
Idéal pour les curistes : 

très simple et passionnant, immédiatement praticable par tous 

 Le Whiz-Bridge©, 
« le Bridge sans apprentissage » 

 

 

Le Bridge se joue en 2 phases bien distinctes : 

- Les enchères 

-    Le jeu de la carte 

- Les enchères sont très longues à apprendre : les cadres ou les séniors n’ont pas tous 
ni le goût, ni la patience de passer 3 ou 4 ans à les apprendre. 

 

- Le « jeu de la carte » en revanche est la phase la plus ludique du bridge.  

Par ailleurs les règles du « jeu de la carte » ont le bon goût d’être aussi simples que 

celles de la Bataille : quiconque peut y jouer immédiatement sans aucun 
apprentissage ! 
 

C’est cette phase ludique qu’a reprise Will-Bridge en créant le Whiz-Bridge©, jeu 
d’initiation rapide au Bridge qui s’adresse à tous sans exception.   

 

On peut y jouer individuellement sur tablette ou collectivement « à la table » avec 
un jeu de 52 cartes et 3 joueurs seulement, comme au tarot. 

 

        Idéal à pratiquer lors d’un séjour de thalassothérapie 

          Le Whiz-Bridge© se joue immédiatement          
           sans aucun apprentissage préalable, 

       individuellement sur tablette ou collectivement 

 

Le Whiz-Bridge©, le « bridge ludique » qui possède évidemment toutes les 

vertus du bridge, est particulièrement bien adapté aux curistes lors d’un séjour dans 

un centre de soin car : 

- C’est un jeu de stratégie passionnant 
- Il est très simple et ne demande aucun apprentissage  
- Il peut se jouer immédiatement et s’adresser à tous, sans exception  

- Ne demandant pas de téléchargement, il se pratique très facilement et 
sur tout type de matériel : iPad, tablette, PC, Mac  

- avec des logiciels très conviviaux  (« on clique, on joue ») 

- Il se joue individuellement en courtes sessions de quelques minutes ou 
de quelques heures, au choix 

- Pratiqué seul dans sa chambre, c’est une activité « anti COVID » 
- D’une grande richesse intellectuelle, il stimule la réflexion, l’analyse logique, 

l’imagination, le calcul mental et la mémorisation. 

- Il est bénéfique pour la santé en retardant les risques d’Alzheimer 

- Praticable à tout moment, il est aussi accessible, paisible et reposant que 

peut l’être la lecture d’un journal 
- Il peut également être joué collectivement « à la table » par 3 joueurs avec 

un jeu de 52 cartes et favoriser les échanges   

- Avec cet énorme avantage de ne nécessiter aucun encadrement spécifique : 
l’encadrement banalisé d’un simple animateur suffit. 

 

                       Le Whiz-Bridge©                              
     est un atout indispensable pour 

   agrémenter le séjour de tous vos curistes  

  


