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        Séjour Bridge Isle sur la Sorgue 2020 
   du 18 au 24 octobre  

 

PROGRAMME STAGE 
 

Club Belambra Isle sur la Sorgue « Domaine de Mousquety » 
Chemin de Mousquety, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 
 
Dimanche 18 Octobre 

 Arrivée dans l’après-midi  
(les chambres sont garanties disponibles à partir de 17h) 

 18h30 : Pot de bienvenue - Présentation de l’équipe et du programme 
 19h30 : Diner 

 

Lundi 19 Octobre 
 Petit-déjeuner  
 10h00 – 12h00 : Cours 
 Déjeuner 
 16h30 – 19h30 : Tournoi homologué 1 (PE) 
 Distribution du Quiz 1 
 Diner 

 

Mardi 20 Octobre 
 Petit-déjeuner 
 10h00 – 11h00 : Débriefing du tournoi 1 
 11h00 – 12h00 : Correction du Quiz 1 
 Déjeuner 
 16h30 – 19h30 : Tournoi homologué 2 (PE) 
 Distribution du Quiz 2 
 Diner 

 

Mercredi 21 Octobre 
 Petit-déjeuner  
 10h00 – 11h00 : Débriefing du tournoi 2 
 11h00 – 12h00 : Correction du Quiz 2 
 Déjeuner  
 16h30 – 19h30 : Tournoi homologué 3 (PE) 
 Distribution du Quiz 3 
 Diner  

 

Jeudi 22 Octobre 
 Petit-déjeuner 
 10h00 – 11h00 : Débriefing du tournoi 3 
 11h00 – 12h00 : Correction du Quiz 3 
 Déjeuner 
 16h30 – 19h30 : Tournoi homologué 4 (PE) 
 Distribution du Quiz 4 
 Diner 
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Vendredi 23 Octobre 
 Petit-déjeuner  
 10h00 – 11h00 : Débriefing du tournoi 4 
 11h00 – 12h00 : Correction du Quiz 4 (2 niveaux) 
 Déjeuner 
 16h00 – 19h00 : Tournoi homologué 5 (PE) (Tournoi ½ heure plus tôt) 
 19h00-19h45 Remise de Prix autour d’un Cocktail 
 Diner 

 

Samedi 24 Octobre 
 10h00 Libération des chambres  

(les valises peuvent être stockées dans la bagagerie du Club) 
 Déjeuner (compris dans la pension complète) 
 Départ 

 

Vos contacts : 
Pendant le séjour, n’hésitez pas à venir nous voir pour toutes questions. 
Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone : 

- François Combescure – Sur place et par téléphone 06 82 36 23 33 
- Emma Combescure – Sur place et par téléphone 06 60 90 24 24 

 
Voici les mesures sanitaires demandées par le Club Belambra : 
« Concernant les mesures sanitaires, le club met bien entendu à disposition du gel hydro-
alcoolique, le port du masque est obligatoire, une personne du restaurant sert le buffet. » 
Pour l’instant le masque n’est obligatoire que dans les espaces clos et lorsque l’on se déplace au 
restaurant. Il n’est pas obligatoire quand vous êtes assis à table pour manger. 
Nous vous conseillons de ne pas faire de trop grande tablée. 
Restons prudents  
 

Le challenge sur 5 tournois : 
Tous les tournois sont OPEN et homologués FFB 
Pour le classement cumulé : 

- un classement 1e-2e série 
- et un classement 3e-4e série 

Le classement cumulé sera fait sur le total de PE gagnés (Points d’Expert) sur les 5 tournois. 
Lors de la remise des prix, les premiers de chaque classement sont appelés à choisir un lot. 
Puis les suivants sont appelés un par un en fonction de leur cumul de PE. 
Les accompagnants sont invités à la remise de prix. 
 

Les corrigés des exercices : 
Les exercices sont corrigés sur place par Emma & François. 
Vous pourrez retrouver les corrections sur le site www.assobridge.com. 
Pour cela, il faut s’inscrire sur le site (si ce n’est déjà fait). 
Une fois inscrit, cliquez sur séjour puis cliquez sur Espace réservé aux participants au Stage Isle 
sur la Sorgue (cet espace est privé et personne d’autre que les participants ne peut y accéder). 
Vous y retrouverez aussi les photos du séjour. 
 

Bon séjour  
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