
Courriel Ouest-France (rentrée 2022)

Objet : Convention-cadre Ministère de l'éducation-Férération de bridge. Cours au Cercle Paul Bert

Bonjour,

Le Cercle Paul Bert- bridge continue de se battre pour venir à bout de « l'effet covid », dévastateur 
en matière de relations humaines.
A la rentrée dernière, vous avez bien voulu relayer notre initiative, à savoir, le recrutement à temps 
plein de Louis Masteau, un jeune et brillant professeur. Le résultat nous comble, notre école de 
bridge se porte à merveille.

Cetta année, nous prenons une nouvelle initiative. Nous allons organiser, au sein même du club, des 
cours en direction d'un public très jeune, les élèves des collèges rennais, publics et privés . Sont 
visés plus particulièrement les élèves de 6ème et 5ème. 
Pour se convaincre de l'intérêt de la pratique du bridge en milieu scolaire, il suffit de lire la 
convention-cadre, signée le 15 mars 2022, entre le Ministre de l'éducation nationale de la jeunesse 
et des sports et le Président de la fédération française de bridge. Elle souligne le lien entre bridge et 
enseignement des mathématiques. Nous vous en adressons une copie en pièce jointe.

A notre connaissance, l'organisation de cours de bridge au sein d'un club et non dans les 
établissements eux-mêmes est une action originale ; nous ne connaissons aucun autre club, en 
Bretagne ou ailleurs, l'ayant entreprise.
Les cours se dérouleront le mercredi, à partir du mois d'octobre. C'est bien évidemment Louis 
Masteau qui les dispensera.

Préalablement, des séances de découverte auront lieu les 7 et 14 septembre de 16h à 17h30 au sein 
de notre club. Il est très important que ces dates soient portées à la connaissance du public en temps 
utile.

Par ailleurs, nous lançons une campagne d'affichage dans les établissements rennais concernés. 
Nous espérons aussi pouvoir organiser d'autres séances de découverte au sein des établissements si 
les chefs d'établissements donnent leur aval.

Nous espérons que ce courriel retiendra votre attention et que nous aurons prochainement le plaisir 
de répondre aux questions de l'un de vos collaborateurs.

Avec nos meilleurs sentiments.

Jacques Lecareux
Président du CPB Bridge

PJ : La convention-cadre du 15 mars 2022.


