Un Lavallois de 19 ans champion du monde...
de bridge
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Arthur Boulin vient de disputer les championnats du monde de
bridge à Lyon avec l'équipe de France U21. Il repart avec l'or
autour du cou.
Un Mayennais sacré champion du monde de Bridge. Arthur Boulin, 19 ans, c'est son
nom. Le jeune homme habite Louvigné et il a donc ramené une médaille d'or
de Lyon où se disputaient ces mondiaux. "C'est ma passion donc c'est un
réel plaisir de se dire qu'on est les meilleurs au monde", s'est
enthousiasmé le jeune homme. La partie n'était pourtant pas gagnée, avec une
qualification de justesse en demi-finale mais à domicile, la motivation était encore
plus grande.

Une finale face à la Chine
Il a été sacré avec l'équipe de France des moins de 21 ans, compétition qui se dispute
à quatre. La France a battu la Chine en finale mercredi (140-120). Et comme une

bonne nouvelle ne vient jamais seule, il a aussi ramené une médaille de
bronze, en paires cette fois.

Mon père m'a appris les bases et j'ai ensuite pris des
cours au club de bridge de Laval et à la Fédération
française de bridge à Paris"
Arthur Boulin a découvert le bridge avec ses parents : "Mon père m'a appris les bases
et j'ai ensuite pris des cours au club de bridge de Laval et à la Fédération française de
bridge à Paris", explique l'étudiant mayennais. "Je n'ai plus tellement l'occasion
de jouer avec mon père mais, au moins une fois par an, on participe à un
tournoi, celui du Touquet où l'on joue ensemble."
Le jeune homme est étudiant en génie mécanique et productique et pour l'instant, il
n'envisage pas de devenir joueur de bridge professionnel, un niveau difficile d'accès
en France, faute de sponsors.
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ARGENTRÉ : ARTHUR BOULIN, CHAMPION DU
MONDE DE BRIDGE
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Arthur Boulin est revenu de Lyon avec deux médailles, dont la médaille d'or au championnat du monde par
équipe des moins de 21 ans.

Arthur Boulin est rentré de Lyon vendredi 25 août. Il y a disputé les championnats du monde de
bridge. Il revient avec deux médailles : le bronze par pairs, et surtout, la médaille d'or par équipes.
« Mon père regardait des parties de bridge sur internet en faisant du vélo d'appartement. J'ai regardé avec
lui, et je lui ai demandé de m'apprendre. » Arthur Boulin avait 11 ans. Aujourd'hui, il en a 19, et
s'apprête à entrer en deuxième année de DUT génie mécanique et productique à Angers.
Entretemps, il est devenu champion de France cadet, puis Nationale 4, et enfin, cette année,
champion du monde des moins de 21 ans avec l'équipe de France. Il a commencé par prendre
des cours au club de Laval, puis s'est entraîné à la fédération française de bridge à Saint-Cloud.
Arthur et ses camarades de l'équipe de France des moins de 21 ans ont pu s'imposer face à une
équipe chinoise. « On ne s'y attendait pas trop. Nous n'avions fini que 7e aux championnats d'Europe.
Nous nous sommes accrochés, c'était une belle victoire. Il y avait une super ambiance dans l'équipe. »

À 19 ans, Arthur est champion du
monde de bridge
Publié le lundi 28 août 2017 à 07:02.

En plein calcul du match final, Arthur Boulin (au centre) et les cinq autres membres des « Youngsters » français
sont confiants © DR

Arthur Boulin a remporté mercredi 23 août les mondiaux de bridge par équipe en moins de
21 ans. Si « le hasard compte peu au bridge », le jeune homme d'Argentré (Mayenne) a mis
« toutes les chances de son côté ».

Qu'est-ce que le bridge ?
Un jeu de 52 cartes, tactique et collectif, par paire ou en équipe, où le hasard compte peu.
Comme au tarot, les joueurs répondent à des enchères, puis doivent réaliser des contrats. Le

nombre de contrats remplis définit le score. Contrairement au tarot, il ne suffit pas d'avoir un bon
jeu au départ. C'est l'écart entre le contrat et le gain qui est déterminant pour l'emporter.

Une médaille de plus ?
Deux même ! La médaille d'or par équipes, à quatre, en moins de 21 ans, et le bronze par paire.
Toutes les catégories s'affrontaient à Lyon du 16 au 24 août. Cette année, je suis arrivé en tête
de la quatrième division nationale. J'ai remporté le bronze européen par paire en 2014 et le
championnat de France des moins de 18 ans en 2011.

Le premier Mayennais champion du monde ?
À ma connaissance oui. Et le seul Mayennais présent à Lyon. D'après Claude Piou, viceprésident du club de bridge de Laval, je suis le premier Mayennais titré mondialement depuis au
moins trente ans.

Était-ce espéré ?
Le bronze était assez inespéré car nous sommes remontés de la neuvième à la troisième place.
La finale par équipe était relevée contre les Chinois. Nous avons mis toutes les chances de notre
côté. Ma mère était plus angoissée que moi, mais tout le monde a célébré la victoire au club.

Où jouez-vous ?
Je suis né et j'ai vécu à Argentré avant de partir à Angers pour les études. Depuis trois ans, je
fais partie de l'équipe de France de bridge des moins de 21 ans. Mes parents m'ont poussé vers
le bridge vers 10 ans et je me suis inscrit au club de bridge de Laval en 2009. Mes parents m'ont
appris à jouer, maintenant c'est l'inverse.

Pourquoi le bridge ?
La logique et l'esprit collectif sont exigés. Puisque rien n'est laissé au hasard, la victoire nous
appartient encore plus. L'ambiance aussi, qui montait rapidement à Lyon. Tous les âges se
côtoient, ce qui n'est pas le cas dans mon monde universitaire. Cela vaut bien quatre à sept
heures de jeu par semaine.

Quelle est la suite ?
À la rentrée, je pars pour une deuxième année de génie mécanique et productique à l'IUT
d'Angers. Le bridge est une passion, pas une vocation professionnelle. Très peu de joueurs en
vivent. Les prochains mondiaux auront lieu en Chine en août 2018. Le rendez-vous est déjà pris.
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Arthur Boulin, à gauche, participera à ses 3e championnats du monde de bridge.

Les championnats du monde de bridge se dérouleront du 12 au 26 août à Lyon. Le Lavallois Arthur
Boulin tentera de décrocher deux podiums chez les moins de 20 ans.
Arthur Boulin, Lavallois de 19 ans, part à Lyon, le 12 août pour le championnat du monde de
bridge. Pour cet étudiant en 2e année de DUT génie mécanique, les choses sérieuses
commenceront le mercredi 16 août. Avec son partenaire depuis deux ans, il veut atteindre le
podium des championnats du monde des moins de 20 ans dans le tournoi en paire. « Une
cinquantaine de paires participent au tournoi. Pour ma première participation, à Istanbul en 2014, j'avais
atteint les demi-finale et terminé 4e», rappelle le licencié du D'jeuns club de Feucherolles en région
parisienne.
Samedi 19 août, il fera partie de l'équipe de France des moins de 20 ans. « Nous sommes trois
paires à former cette équipe. Une quinzaine de sélections nationales sont en piste. Là aussi, on veut
atteindre le podium », ajoute celui qui fait partie de l'équipe nationale depuis trois ans.

