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Stages       

Du 19 au 23 août 2019

Véronique & Michel BESSIS

Bridge 
pour Tous 

Bridge de 
Compétition

Jeu de la carte le matin
et/ou 

enchères  l’après midi

Michel BESSIS & Alain LEVY
Avec

d’été 
à Paris

Du 26 au 30 août 2019



Merci de joindre un chèque de 60€ à l’ordre du BCSH

Le Lundi à 9h00 :
Accueil autour d’un petit-déjeuner, établissement
des groupes et des programmes.
Premier cours de jeu de la carte.
Tous les jours de 9h45 à 13h00 :
Cours de jeu de la carte
• Jeu en face du mort ou jeu de flanc
• 3/4 h environ d’explications préalables.
• Jeu commenté à la table (environ 2 h)
• Retour sur les aspects théoriques commentaires et
principes à retenir (1/2 h environ)
Tous les jours de 14h15 à 17h00 :
Cours d’enchères
• Théorie et pratique
• Un grand sujet traité à chaque séance, de
nombreux exercices.
Le Mercredi soir :
Un tournoi commenté et préparé vous permettra
d’aborder d’autres sujets dans une atmosphère de
compétition studieuse mais détendue.
Supports de cours
A l’issue de chaque séance de jeu de la carte ou 
d’enchères, un polycopié très détaillé sera distribué.
De quoi réviser pendant les longues soirées d’hiver !
Les niveaux :
Deux niveaux de cours sont proposés :
(Les classements sont donnés à titre indicatif ) :
• Le cours de compétition s’adressera aux joueurs de
niveau 2ème série majeure et 1ère série.
• Le cours « Bridge pour tous » concernera les
joueurs dont les acquis sont sérieux mais qui n’ont
pas encore atteint ce niveau.

Nom:
Prénom:
Adresse:
Email:
N° téléphone:
Classement:
Semaine choisie:
du 19 au 23 août
du 26 au 30 août
Formule choisie:
Stage intensif (matin et apm) 
Stage jeu de la carte (matin)
Stage enchères (apm)

Stage intensif
Matin et après-midi : 430€
Stage jeu de la carte
Matin : 290€
Stage enchères
Après-midi : 220€
inclus tournoi commenté
Le programme des deux semaines étant identique, 
vous pourrez quel que soit le stage choisi, l’effectuer 
sur deux semaines si vous le souhaitez.

DÉROULEMENT DU STAGE

Inscrivez-vous le plus tôt possible.
Cela nous permettra de bien vous accueillir et de
vous proposer un programme pédagogique mieux
adapté à vos besoins.

FORMULES DE STAGE

BULLETIN D’INSCRIPTION


