
Le Club de Bridge d'Arcachon est l'un des tous premiers de France. 

Créé en 1903, il s'appelait alors le « Cercle des Etrangers » jusqu'en 1919 où il s'appela « 

Nouveau Cercle ». En 1956, il est rebaptisé « Bridge Club Arcachonnais ». 

Association régie par la loi 1901, elle fut déclarée à la Préfecture et enregistrée sous le n°463 

sous l'appellation « Bridge Club Arcachonnais ». Le siège social du Club était alors à la « 

Brasserie Aux Sports », 59 bd Leclerc à Arcachon. 

Depuis sa création et durant de nombreuses années, Mr Recton en a assuré la présidence 

qu'il a transmise à Mr Benetrix en 1968. Ce dernier a énormément contribué à 

l'épanouissement de l'activité du club en multipliant les tournois ainsi que les cours d'initiation 

et de perfectionnement. 

Les effectifs ont sensiblement augmenté et en octobre 1971, Mme De Saint Martin, se 

dissociant du club privé qu'elle fréquentait alors, a entraîné avec elle bon nombre de joueurs 

nouveaux. Le club prend alors, le 9 février 1972, l'appellation qui est encore la sienne 

aujourd'hui, "Nouveau Cercle Arcachonnais". 

Le problème qui se posait à l'époque, était celui du local où pouvoir jouer et durant de longues 

années, il a fallu faire appel à la gentillesse de commerçants ou au bénévolat de particuliers. 

On a ainsi joué au Repetto, au bar des Tropiques, à l'Etrier, à Etchéa, chez Mr Perdriat, Mr 

Gaume, á la réesidence Carnot, etc... 

Pour mettre un terme à ces errances et ces perpétuelles recherches, Mr Bénétrix propose 

alors aux adhérents de se rendre propriétaires d'un emplacement répondant aux besoins. 

Bien entendu, la trésorerie du club s'avérait insuffisante. Il est donc demandé à chacun, pour 

pouvoir concrétiser le projet, de participer à l'opération, selon ses moyens, en prêtant de 

l'argent qui est remboursé, avec intérêts, au fur et à mesure des bénéfices du club. C'est ainsi 

que le 1er janvier 1976, le NCA emménageait au 416 boulevard de la Plage, Résidence Erica. 

En quelques années, l'emprunt est intégralement remboursé. 

Il semblait que nous soyons appelés à résider là à titre définitif mais quelques années plus 

tard, Mr Bénétrix ayant entrepris la promotion de la résidence des "Haliotides" au 195 

boulevard de la Plage, offre une autre possibilité d'installation dans des locaux plus spacieux, 

avec en plus une vue sur le Bassin et un jardin intérieur, donc nettement plus attrayant que 

l'Erica. 

Rapidement la vente de l'Erica est réalisée et la somme réinvestie dans les Haliotides où nous 

emménageons le 4 septembre 1980. 

 

Quelques années plus tard, le NCA qui a pour vocation la pratique du bridge et autres jeux de 

l'esprit accueille, à la demande de Mr Duplessis Fourcaud, une section "Echecs" qui est 

encore présente et active. 

 

C'est en 2003 que Jean-Paul Harrismendy attire des bridgeurs qui jouaient au Tennis Club 

Arcachonnais et crée la section "Bridge loisirs" nous apportant de nouveaux adhérents qui 

préfèrent pratiquer le bridge sans subir le rythme imposé lors des tournois. 

 

Depuis septembre 2006, une section Poker Texas Hold'em : NCA Calabatium organise des 

tournois tous les vendredis soirs. Cette section, jeune et active, participe à des compétitions 

nationales. 

 

 


