
Never on Sunday ….? 
Si vous connaissez ce classique du cinéma, vous vous demanderez sans doute 

s'il existe un lien entre le film et le bridge… depuis peu de temps, peut-être 
bien! 

 
“Never on Sunday”, vous souvenez-vous de ce film de 1960 avec Melina 

Mercouri (la musique obtint un Oscar)? C'est l'histoire d'Ilya, une prostituée 
populaire dans le port du Pyrée; elle est libre et indépendante, et reçoit 

quotidiennement les marins “affamés”. Sauf le dimanche, car le dimanche elle 

se consacre à toutes sortes d'autres activités plus ludiques avec ses amis et 
connaissances… (d'où le titre “Never on Sunday) 

 
Jouer au bridge en ligne 

De nos jours, il existe différents sites de bridge en ligne, dont Funbridge. 
FUNBRIDGE est une application pour tous les types de joueurs, du parfait débutant à 
l'expert. Grâce à cette application, disponible sur smartphone, tablette ou ordinateur, 

vous pouvez jouer où et quand vous voulez, 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. 
Quel que soit votre niveau, Funbridge, un des plus grands sites de bridge en ligne au 

monde, vous gâtera! 
 
Funbridge est gratuit pour qui veut découvrir l'appli et ses possibilités: des jeux vous 

sont offerts en suffisance pour vous permettre d'apprécier la valeur du software sans 
rien rébourser. Si vous souhaitez ensuite jouer régulièrement, différentes formules de 

paiement vous sont proposées. 
  
 

Dimanche = Funbridgeday 
 

La Fédération Belge de Bridge (RBBF) s'est associée à Funbridge et organise chaque 
dimanche un tournoi en ligne au cours duquel vous jouez 20 donnes contre “Argine”, 
l'intelligence artificielle de Funbridge. Vos résultats sont ensuite comparés à ceux des 

autres participants, un moyen idéal pour vous exercer chez vous en compétition avec 
d'autres. Vous pouvez même regarder ensuite la manière dont les “meilleurs” joueurs 

ont enchéri et joué leurs donnes, un moyen formidable d'apprendre et de progresser! 
 

 

Les frais de participation au tournoi RBBF du 

dimanche sont très démocratiques: 2,29 €  
pour un tournoi, mais si vous vous inscrivez 

pour plusieurs tournois, c'est encore moins cher! 
Bon à savoir: les bénéfices de ces tournois 
dominicaux sont consacrés intégralement à la 

formation et l'accompagnement de nos jeunes 
bridgeurs!  
 

  

Action spéciale:  
 
Durant les mois de juillet et août, la participation à ces tournois est entièrement 

gratuite! Chacun pourra ainsi en faire l'expérience enrichissante tout en s'amusant. 
 

Intéressé.e?  
 



Téléchargez l'appli FUNBRIDGE, jouez quelques mains (gratuites), et inscrivez-vous 

au tournoi RBBF du dimanche: plaisir garanti!  
 

Et quel est maintenant le rapport avec le film “Never on Sunday”? Évident, non? 
Aujourd'hui, Ilya continuerait à faire de chouettes choses le dimanche, mais peut-être 

aurait-elle aussi une partie de bridge au programme... 
 
 

Have Fun !! 
 


