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Paris, le 4 septembre 2006 

L’Euro de bridge : deux médailles pour Société Générale  
 

L’équipe de France Société Générale Dames a remporté le championnat d’Europe de bridge à 
l’issue de sa 48ème édition, « l’Euro de bridge », qui s’est tenue à Varsovie, du 12 au 26 août 
2006.  
Dans la catégorie Senior, l’équipe de France Société Générale est montée sur la 3ème marche 
du podium en décrochant la médaille de bronze. 
 
Partenaire officiel de la Fédération française de bridge depuis 2001, Société Générale entretient 
des liens étroits avec les comités et les clubs de bridge. Le Groupe soutient l’intégralité des 
compétitions de haut niveau avec les équipes nationales Société Générale (open, dame, senior, 
junior, universitaire). Il parraine également une épreuve nationale permanente « Rondes 
Société Générale » qui rassemble plus de 700 000 participants par an au sein des clubs.  
Le Groupe favorise également le développement du bridge chez les jeunes en milieu scolaire et 
universitaire. 
 
Le bridge en chiffres  
 
125 pays adhèrent à la Fédération mondiale de bridge (WBF). 
On estime à 70 millions le nombre de bridgeurs à travers le monde, dont 2,5 millions en 
France.  
La Fédération française de bridge (FFB) compte 110 000 licenciés, dont 55% sont des 
femmes. 20 000 personnes jouent chaque jour en France dans l’un des 1220 clubs agréés par 
la FFB. 
 
 
Equipe de France Société Générale Dames : 
Danièle Allouche (Paris), Catherine d’Ovidio (Paris) - Bénédicte Cronier (Paris) - Sylvie Willard 
(Paris) – Catherine Fishpool (Londres), Fabienne Pigeaud (Paris). 
Capitaine : Gérard Tissot  
 
Dans l’équipe féminine Catherine d’Ovidio, en tête du classement national, hommes et femmes 
confondus, est également la 1ère joueuse mondiale. 
 
Equipe de France Société Générale Seniors : 
François Stretz (Neuilly-sur-Seine), Jean-Louis Stoppa (Paris), Philippe Vanhoutte (Lille), 
Patrick Grenthe (Lille), Patrice Piganeau (Bordeaux), Jean-Marie Py (Faycelles). 
Capitaine : Yves Aubry.



 
 

  
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 20 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 1 516 milliards d’euros en conservation et 397,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. www.socgen.com 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
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