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briDge
L'art et la manière… 

Quand Jennifer Mourgues 
s’est inscrite dans un atelier 
bridge au Collège de la Croix 
Blanche à Mont de Marsan, 
ni elle, ni ses amies, et encore 
moins ses parents n’auraient 
imaginé tel parcours dans la 
discipline. Douze ans plus tard, 
la Landaise est championne du 
Monde Juniors avec l’équipe de 
France après avoir triomphé 
sur le toit de l’Europe en 2013. 
Un sacre obtenu à Istambul il y 
a quelques semaines… 
Rencontre…

La Fédération Mondiale de 
Bridge est reconnue en tant 
qu'organisation par le Comité 
international olympique en 
1995 et le bridge en tant que 
sport en 1999. Cependant, c'est 
la nature de sport dit "cérébral" 
du bridge qui ne permet pas sa 
représentation comme sport aux 
Jeux olympiques. Ce bref rappel 
situe un peu mieux la qualité de 
l’exploit réalisé par Jennifer, 
étudiante en musicologie, inscrite 
au conservatoire de Toulouse où 
elle excelle au piano ou au saxo… 
"Que ce soit dans la musique ou 
pour le bridge, la seule manière 
de réussir et de progresser réside 

dans le travail et l’assiduité 
aux entraînements. Répéter 
des gammes est la formule qui 
convient le mieux à mes deux 
passions" affirme Jennifer avec 
beaucoup d’humilité et autant de 
sympathie… Elle est souriante en 
effet la Saint-Pierroise…

Jennifer a l’âme d’un leader…
La compétition ? Jennifer 
l’apprécie. Et au fil de ses 
prestations à l’échelon 
départemental puis régional , 
la jeune landaise interpelle les 
instances fédérales. D’ailleurs, 
rapidement, la voilà sélectionnée 
pour participer aux championnats 
de France. "Je n’ai jamais été 
championne de France mais à 
l’issue de ces épreuves nationales, 
on m’a proposé d’intégrer 
l’équipe de France" raconte- 
t-elle. Connue et reconnue sur 
la scène hexagonale pour ses 
qualités de concentration, de 
sérieux et pour son sens du jeu, 
Jennifer s’impose aussi comme 
leader naturel de cette équipe 
tricolore. "J’aime le sport en 
équipe, le partage du jeu et des 
enjeux, des émotions aussi… Et je 
n’aime pas perdre ou plutôt je ne 
lâche rien" précise –t-elle. 

Une performance à chaque 
fois bien sûr car les épreuves 
durent plusieurs heures et 
réclament des capacités mentales 
exceptionnelles pour demeurer 
lucide, malgré le contexte, malgré 
la fatigue, malgré l’adversaire. 
"Nous jouons par paire. Ma 
partenaire s’appelle Anne Laure 
et avec elle nous avons vite trouvé 
les bons codes. Je dis toujours 
qu’il faut apprécier la personne 
dans sa globalité pour bien 
s’entendre dans un domaine aussi 
particulier que le Bridge."  Pour 
peaufiner les préparations aux 
nombreuses échéances imposées 
leur statut de sportive de haut 
niveau, Jennifer et Anne Laure 
se retrouvent sur internet ou bien 
lors de rassemblements fédéraux 
ou encore lors de réunions privées 
auxquelles elles sont conviées. 
"L’important pour nous deux, 
étant de ne pas perdre notre 
complicité dans le jeu" affirme 
Jennifer.

"Je suis professionnelle…"
Elles ne sont pas nombreuses 
sur la planète Bridge à pouvoir 
revendiquer pareil statut. Mais 
portée par ses très bons résultats 

et par la confiance que lui 
accordent les élites nationales 
de la discipline, Jennifer remplit 
largement son agenda avec le 
Bridge. "Je donne des cours 
de Bridge en effet. Je participe 
à des épreuves fédérales mais 
aussi privées, et finalement, je 
m’en sors pas trop mal" affirme 
la jeune championne du Monde 
Junior. 

Entendre la Marseillaise fut 
magique…
Lorsque l’équipe de France est 
grimpée sur la plus haute marche 
du podium après avoir dominé 
l’Australie en ¼, l’Italie en ½, puis 
la Chine en finale (239,7 à 195), 
Jennifer a vécu l’un de ses plus 
beaux moments de sa carrière. 
"Déjà la victoire bien sûr. Nous 
étions les 6 membres de l’équipe 
de France à nous abandonner 
à cette victoire. Mais lorsque 
l’hymne de la Marseillaise a 
retentit, je me suis dit que pour 

des "anonymes" comme nous, 
se retrouver là, honorées ainsi, 
avait quelque chose de magique. 
Nous étions fières et heureuses" 
se souvient Jennifer avec une bien 
belle émotion.

Avant de repartir vers d’autres 
horizons nationaux ou 
internationaux en individuelle ou 
avec l’équipe de France junior, 
Jennifer se projette aussi. Dans 
deux ans, c’est à dire à 25 ans, 
elle pourra intégrer l’équipe 
de France Dames comme une 
autre consécration attendue. 
Mais avant de rêver d’autres 
aventures extraordinaires comme 
les produit le Bridge à très haut 
niveau, la Landaise n’omettra 
pas de rappeler combien ce sport 
cérébral est aussi et avant tout 
humain. Combien elle peut aimer 
cette relation authentique avec le 
jeu, la compétition les partenaires 
et les adversaires… Le hasard 
n’existe pas au bridge… peut-être 
comme dans la vie d’ailleurs ? 
"Cette question est en suspend ; là 
on ne joue pas !" rétorque Jennifer 
avec le recul qui s’impose alors…
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"Le hasard n'existe pas 
au bridge... peut-être 

comme dans
la vie d'ailleurs ?"

L'équipe de France médaillée à Istanbul


