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BRIDGE : DEUX FRANÇAISES NUMÉROS UNE ET DEUX MONDIALES 

 

 
Avec leur 3e titre mondial gagné à Chennai (Inde) mi-octobre, Sylvie Willard et Bénédicte Cronier viennent de se 
hisser aux 1er et 2e rangs du classement mondial des bridgeuses. Une performance inédite pour la France et une 
consécration pour ces deux professionnelles de bridge, partenaires à la table depuis plus de 20 ans. 
 

Idoles des Américains 
La paire Willard-Cronier force le respect de part la 
longevité et le palmarès de leur association. Elle détonne 
avec leur jeu basé sur un système simple et naturel, à 
l’opposé de ceux, hyper sophistiqués, pratiqués par la 
majorité des champions. En 2013, les instances du bridge 
américain, fascinées par la sérénité qui se dégage des 
deux joueuses en compétition, ont décidé de leur attribuer 
le mythique trophée du Fair-play en décernant le prix, non 
plus à un seul récipiendaire, mais simultanément aux 
deux Françaises. Du jamais vu ! 
Les USA les réclament : quatre fois par an, Sylvie et 
Bénédicte traversent l’Atlantique pour disputer les 
nationaux. Le nec plus ultra de la compétition 
américaine. Au total, se sont plus de 6 mois par an 
qu’elles passent hors de nos frontières. Les tampons sur 
leurs passeports respectifs témoignent de leur activité sur 
le circuit international : Norvège, Indonésie, Croatie, USA, 
Inde, Chine, … 

 

 
Une vie de bridge 
Sylvie Willard est l’aînée des huit filles d'Irénée Bajos de Hérédia, une figure emblématique du bridge, arbitre international, 
qui interdisait la pratique du bridge à ses enfants avant qu’ils n’obtiennent leur bac. Cette mission accomplie, Sylvie a fait du 
bridge son métier, en donnant des cours et en jouant. Elle est devenue l’une des plus grandes championnes de l’histoire. 
Une légende vivante avec 3 titres mondiaux et 7 couronnes européennes. Le tout en assumant une vie de mère de famille et 
aujourd’hui de grand-mère. 
 
Bénédicte Cronier a d’abord partagé sa passion du bridge en famille avec ses parents et sa sœur aînée, Fabienne, au pied 
du château de Clisson, dans la région nantaise. Un titre de championnes d’Europe junior les propulse vers les hautes 
sphères du bridge de compétition. A 18 ans, Bénédicte y croise Philippe Cronier, à l’époque jeune ingénieur dont le brillant 
avenir de champion d’Europe et du Monde se dessine. Dans les années 90, Bénédicte s’associe à Sylvie. Débute alors un 
partenariat exceptionnel. 
 
Sport de l’esprit 
Le bridge de compétition ne doit rien au hasard. Les joueurs ne bénéficient pas de l’aide d’une distribution favorisée par la 
chance pour réaliser leurs exploits. Ici, tout est basé sur la stratégie, les probabilités, le degré de concentration, le mental… 
Des arbitres veillent au respect du règlement et au bon déroulement des matches. Les joueurs subissent des contrôles 
antidopages. Ce bridge-là est reconnu par le Comité International Olympique. Ces champions sont des athlètes. Ils disputent 
des épreuves pendant 15 jours à raison de 7 heures de jeu quotidien. Chaque carte jouée peut être déterminante. Il faudra, 
au futur champion du monde, en mémoriser 32 448 et prendre les bonnes décisions, avant de soulever le trophée. 
Sport ou pas sport ? La question ne se pose pas pour les bridgeurs de ces catégories qui sortent exténués de ces combats 
intellectuels. 
Plus d’infos sur www.ffbridge.fr 
 

http://15love.hosting.augure.com/Augure_15Love/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=5a975a3a%2D090a%2D4477%2Dbdfd%2D13d06d258d03
http://anws.co/bc13S/%7B5a975a3a-090a-4477-bdfd-13d06d258d03%7D
http://anws.co/bc13R/%7B5a975a3a-090a-4477-bdfd-13d06d258d03%7D


  

   Sylvie Willard 
Profession : joueuse et professeur de bridge 

Domicile : Paris 
Loisir : puzzle, mots croisés, jeux en général. 

Bénédicte Cronier     
Profession : joueuse et professeur de bridge 

Domicile : Paris 
Originaire de Clisson (Loire-Atlantique)  

Loisir : ski, cuisine 
 

Palmarès en commun 
• Championnes du monde féminines par équipes 2005, 2011 et 2015 
• Vice-championnes du monde 1987 et 2001 
• Médaille de bronze aux championnats du monde par équipes dames 2009 et 2013 
• Championnes d'Europe féminines par équipes 1987, 1995, 2006, 2008 et 2010 
• Vice-championnes d'Europe féminines par équipes 2012 
• Médaille de bronze aux championnats d'Europe dames par équipes 2014  
• Médaille d'or à l'open européen mixte par équipes 2011 
 

 

La Fédération Française de Bridge c'est : 
 
♠ 2e fédération mondiale après les États-Unis 
♥ 2 500 000 bridgeurs en France 
♦ 100 599 licenciés 
♣ 55% de femmes / 45% d'hommes 
♥ 1 176 clubs 

 

 
♠ 10 000 animateurs 
♥ Plus de 7 000 000 de compétiteurs par an 
♦ 13 titres mondiaux 
♣ 28 titres européens 
♥ 35 salariés permanents 
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