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Certains le connaissent en tant que vice- 
champion du monde Open, en multi 
champion de France ou encore en record- 
man français du nombre de victoires 
en coupe de France (6). Mais l’actuel 
4e joueur français et 59e joueur mondial 
de bridge n’est pas qu’un joueur émérite.

Jérôme Rombaut, Chief Bridge Officer 
chez 52 Entertainment, incarne à lui tout 
seul l’expression « la tête et les jambes » 
tant il se confronte chaque jour à toutes 
les facettes du sport : à la fois physique, 
e-sportif et sportif de l’esprit.

Et en homme de défi de haut niveau, 
il compte bien le (re) prouver en un seul 
week-end.

Le samedi 2 octobre, il participera à son 
3e Ironman à Hourtin (France) - (3,8 km 
de natation, 180 km de vélo, 42 km de 
course à pied). Du pur physique pour 
celui qui enchaîne 5 à 10 triathlons par an 
et qui s’alignera, déjà, là, à son 3e Ironman.

Le lendemain, le dimanche 3 octobre, 
à peine ragaillardi de ses efforts d’homme 
de fer, il participera au championnat 
de France de bridge par équipe première 
division, avec une équipe jeune et familiale, 
promue, suite à leur victoire en deuxième 
division la saison dernière. Et une fierté 
rare de constituer trois paires très famille : 
père-fils, mari et femme, père et beau-fils.

Pour clôturer le tout, le lundi 4 octobre, 
il participera au kick off meeting « Paris 
2024 » de la branche e-sport de 52 Enter-
tainment, axée sur 3 marques très fortes : 
Funbridge, BBO et Virtual Regatta.

AU PROGRAMME

Avec l’objectif de divertir et engager 
la communauté active et fidèle du groupe 
52 Entertainment forte de plus de 5 millions 
de joueurs par mois uniquement sur le 
bridge et d’un million pour Virtual Regatta, 
une des 5 marques sportives au monde 
à bénéficier du label « Virtual Olympics ».

Une souplesse d’esprit et une force 
de conviction qui font de Jérôme Rombaut 
un homme bien dans sa tête et dans son 
corps, bref bien dans son siècle.
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Jérôme Rombaut le sportif phygital.
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