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Mélic Dufrêne, cherbourgeois et champion du 

monde de bridge 

Mélic Dufrêne et son équipe - (il se trouve à gauche de l'image) / © Fédération française de 

bridge via FB 

 

A 19 ans, Mélic Dufrêne vient de remporter le titre de champion du monde de bridge par 

équipe des moins de 21 ans. Le tournoi s'est déroulé ce week-end à Lyon.  

Par Pauline Latrouitte   le 28/08/2017  

 

Le bridge ? il est tombé dedans depuis tout petit. Son père, Pierre Dufrêne, raconte 

 

Quand il avait 7 ans et demi, on faisait une ou deux donnes tous les soirs, avant de manger. 
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Ensuite, il intègre un club à Cherbourg avec sa famille : "Ce qui est génial dans le bridge, 

c'est la mixité :  

 

Mixité générationnelle : On peut jouer en famille. 

Mixité de niveau : au tennis, on ne peut pas jouer avec Raphäel Nadal, au bridge si. 

Mixité sociale. on essaie de faire descendre le bridge dans la rue." 

 

 

Et dire que la finale avait mal commencé ... 

Avec son équipe (6 joueurs), Mélic s'est retrouvé à plusieurs reprises au pied du podium. 

Cette fois-ci fut la bonne. Les français affrontent en finale la Chine, qui démarre très fort :  

 

"Ils ont longtemps été menés de 20 points. Et puis au 3ème quart temps, ils rattrapent leur 

retard 70/69 et vont reprendre la main jusqu'à la fin". 

 

Ils finissent par battre la Chine 140 à 120 au terme d'une journée de match. "Nous avons 

commencé à 10 heures, et nous avons terminé à 19 heures, au terme de 48 

donnes" (comprendre : parties) 

 

 

Un champion du monde, doué pour les maths 

A 19 ans, notre champion du monde prépare sa rentrée, comme tout le monde. Il va intégrer la 

deuxième année de classe préparatoire maths au lycée Grignard, à Cherbourg. Avant de passer 

les concours pour des grandes écoles d'ingénieurs ou d'informatique.    

 

 

Voulez-vous apprendre le bridge ? 

Le club Cherbourg bridge loisir, présidé par Pierre Dufrêne, propose des séances d'essais 

gratuites et sans engagement pendant tout le mois septembre. A partir du jeudi 14 septembre. 

 

Renseignements : 02 33 53 89 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cherbourg-bridge-loisir.sitew.fr/#Accueil.A


Le Cherbourgeois Mélic Dufrêne champion du 

monde de bridge 

Le Cherbourgeois Mélic Dufrêne a été sacré champion du 

monde de bridge par équipe des moins de 21 ans (youngsters) 

le 24 août 2017 à Lyon. 

Publié le 27 Août 17 à 23:48 

Mélic Dufrêne (à gauche) sur la plus haute marche de la catégorie des moins de 21 ans (youngsters) 

aux championnats du monde open le 24 août 2017 à Lyon. (©DP) 

A 18 ans, le Cherbourgeois Mélic Dufrêne fait partie des jeunes joueurs talentueux 

séléctionnés pour faire partie des équipes de France de bridge, ce jeu de cartes créé à la fin 

du XIXe siècle. 



Du 15 au 24 août, il était à Lyon parmi les six membres de l’équipe de France des moins de 

21 ans. Avec lui, deux joueurs de Paris, un du Mans, un d’Angers et son partenaire de 

Lyon, Maxence Fragola. 

Ensemble, ils ont décroché ni plus ni moins que le titre de champion du monde face à des 

équipes chinoise, américaine, suédoise, italienne, polonaise ou encore chilienne. 

Vainqueur contre les Suédois et Chinois 

Pierre Dufrêne, le père de Mélic qui est également joueur et même président d’un des clubs 

cherbourgeois, le Cherbourg Bridge Loisir, souligne : 

On est dans notre micro milieu. Donc je pense que les gens ne se rendent pas compte (NDLR : 

de la performance) mais ce n’est pas rien. Ils ont battu la Suède en demi-finale et la Chine en 

finale après avoir mal commencé. 

 

 

 

 



Sa sœur en quart de finale 

Au terme des neuf jours de compétition s’étalant du matin au soir, lui et son équipe ont donc 

reçu la médaille d’or au prix d’une belle émotion. Chose assez incroyable, la sœur aînée de 

Mélic, Béryl, était également sélectionnée pour ce championnat du monde open. 

Chez les Dufrêne où tout le monde partage cette passion, le papa peut être fier : 

Son équipe a été éliminée en quart de finale par des Chinoises tout en étant associée à une 

partenaire avec laquelle elle n’avait jamais joué. C’était une belle perf’ !  

Qualifié pour la Chine en 2018 

Ce titre récompense des années de travail. Certains (comme par exemple les coaches en 

équipe de France) ont fait de cette passion leur métier. 

Actuellement « en deuxième année de prépa maths », Mélic garde la tête froide. Il espère 

entrer dans une école d’ingénieur, l’Ensa (Ecole nationale supérieure d’art) sans rêver, en tous 

cas pour l’instant, de devenir joueur professionnel : 

Je continuerai le bridge, c’est sûr. Mais à quel niveau et dans quelles conditions, je ne sais 

pas. 

En attendant, Mélic qui venait « de jouer les championnats d’Europe en Slovaquie en 

juillet », est également qualifié pour les championnats du monde 2018, du 9 au 18 août. Cette 

fois, il s’envolera pour… la Chine ! 

Plus d’informations sur Mélic Dufrêne et sur Cherbourg Bridge Loisir créé par Pierre Dufrêne 

il y a 2 ans à lire dans notre édition papier du lundi 28 août. 
Jean-Philippe MassieuLa Presse de la Manche 
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Mélic Dufrêne a le bridge dans la peau 
Publié le 18/09/2017 à 02:42 

 

Mélic Dufrêne, champion du monde de bridge est en classe prépa maths au lycée Victor-

Grignard, de Cherbourg. |  

Ce jeune Cherbourgeois fait partie de l'équipe de France sacrée championne du 
monde de bridge, fin août. À 18 ans, il excelle dans cette discipline qu'il a 
découverte en famille. 

Les gens d'ici 

Champion du monde, rien que ça ! Il n'est pas le seul, mais tout de même. Son dernier 
succès, fin août, à Lyon, au championnat du monde de bridge, ne lui est pas pour autant 
monté à la tête et met en avant l'importance du travail et de l'esprit d'équipe. 

Tout a commencé vers l'âge de 7 ans, pour Mélic Dufrêne, aujourd'hui âgé de 18 ans : « 
Avec ma soeur, nous avons commencé à jouer avec mes parents, tout 
simplement, un jour où ils apprenaient à jouer à des amis. On a continué ensuite. 
» Pas question pour Véronique Dufrêne, la maman, d'en faire des petits champions. Le 
fait est « qu'on a toujours joué à des tas de jeux. Le bridge était simplement une 
activité qu'on pouvait faire ensemble », sourit-elle. 

Repéré par le capitaine de l'équipe de France 

Mélic Dufrêne se rappelle avoir participé à ses premières compétitions à l'âge de 11 ans, 
en catégorie Open, « où tout le monde peut jouer »... et d'avoir très vite remporté des 
trophées, comme celui de champion de France cadet, avec son camarade Arthur Boulin, 
dans la lignée de sa soeur aînée Béryl, championne dans la même catégorie. 



Il est alors repéré par le capitaine de l'équipe de France de bridge des jeunes, 
Christophe Oursel, qui lui fait un pont d'or lui permettant de participer à des compétitions 
internationales. S'en suivent « trois stages de préparation par an », qui prennent place 
durant tout un week-end, avec des heures de jeu à enchaîner. « C'est intensif, d'où 
l'importance de faire tourner une équipe », note Véronique Dufrêne. 

« Officiellement, le bridge n'est pas un sport, mais quand on enchaîne cinquante 
donnes par jour, on se rend compte que ce n'est pas si facile, aussi bien 
mentalement que physiquement », ajoute le jeune bridgeur, qui officie au sein du club 
bridge loisir, l'un des deux clubs locaux avec le Bridge-club cherbourgeois. Ce n'est 
d'ailleurs sans doute pas un hasard si nombre de joueurs sont férus de chiffres, comme 
Mélic Dufrêne, en classe de prépa maths au lycée Victor-Grignard, de Cherbourg. 

Aujourd'hui, il se régale, tant aux entraînements auxquels il doit participer à distance 
avec son équipe, grâce à la magie d'Internet, qu'aux grands tournois comme celui de 
Lyon, en août, avec « plusieurs grandes salles réparties en catégories, accueillant 4 
000 participants en tout ». 

Et l'avenir, pour Mélic Dufrêne ? « Je continuerai le bridge, mais peut-être moins. 
C'est difficile d'allier travail ou étude, je m'en suis rendu compte ne serait-ce que 
cette année en prépa. » Il est difficile, aujourd'hui, de vivre du bridge aussi en tant que 
joueur professionnel, mais le jeune homme se dirige de toute façon vers des études et 
pourquoi pas une carrière d'ingénieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mondiaux de bridge à Lyon : deux 
Cherbourgeois dans la compétition 

 

Béryl et Mélic Dufrène participent tous les deux aux Mondiaux de bridge qui ont lieu en ce moment, et jusqu'au 26 août 

2017, à Lyon © Benoit Merlet     Le 16 août 2017 à 17:30 

Par : Floriane Bléas 

Le bridge, un jeu de cartes pas moderne ?  Mélic 
et Béryl Dufrène, originaires de Cherbourg (Manche) prouvent au 
quotidien le contraire. Ils participent en ce moment aux Mondiaux 
de la discipline, qui ont lieu à Lyon. 

Deux habitants de Cherbourg (Manche), en route pour les Mondiaux de 
bridge disputés en ce moment à Lyon. Ils sont frère et soeur et sont 
passionnés depuis qu'ils sont petits. Mélic est membre de l'équipe de 
France… Béryl, sa soeur, est dans l'équipe réserve. Et tous les deux n'ont 
que ... 19 et 20 ans ! 

De quoi dépoussiérer les idées reçues sur ce jeu de carte !  

 


