
Contacts François : 06.82.36.23.33   
                    Emma : 06.60.90.24.24  Site internet : www.assobridge.com  

Programme Stage de Bridge Le Ponant 23/09-29/09 

avec Emma & François Combescure 

Club Belambra Presqu'Ile du Ponant, rue Saint-Louis, 34280 La Grande Motte  : 04 67 56 51 55 
 

Jeudi 23 Septembre : 

17h00 : Installation dans votre chambre (Pension complète du diner du 23 septembre au déjeuner du 

29 septembre) 

18h45 : Pot d’accueil avec présentation du Club et de l’équipe 

Vendredi 24 Septembre : 

10h-12h : - niveau compétition avec François : Interventions sur 1SA & développements - Cours n°1 

- niveau 3e-4e série avec Emma : Les soutiens du répondant & jeu de la carte - Cours n°1 

16h-19h15 : Tournoi homologué n°1 avec donnes déjà dupliquées 

Samedi 25 Septembre : 

10h-11h : Debriefing du Tournoi n°1 par François 

11h-12h : - niveau compétition : Exercices sur les interventions après 1SA - Quiz n°2 

- niveau 3e-4e série : La signalisation en défense & jeu de la carte – Quiz n°2 

16h-19h15 : Tournoi homologué n°2 avec donnes déjà dupliquées 

Dimanche 26 Septembre : 

10h-11h : Debriefing du Tournoi n°2 par François 

11h-12h : - niveau compétition avec François : Les fits induits de chelem - Quiz n°3 

- niveau 3e-4e série avec Emma : La redemande de l’ouvreur & jeu de la carte – Quiz n°3 

16h-19h15 : Tournoi homologué n°3 avec donnes déjà dupliquées 

Lundi 27 Septembre : 

10h-11h : Debriefing du Tournoi n°3 par François 

11h-12h : - niveau compétition avec François : Les auto-fits de chelem et développements - Quiz n°4 

- niveau 3e-4e série avec Emma : Développements après l’ouverture de 1SA - Quiz n°4 

16h-19h15 : Tournoi homologué n°4 avec donnes déjà dupliquées 

Mardi 28 Septembre : 

10h-11h : Debriefing du Tournoi n°4 par François 

11h-12h : - niveau compétition: 4SA Blackwood/Quantitatif, les pièges à éviter - Quiz n°5 

- niveau 3e-4e série: Les entames & jeu de la carte – Quiz n°5 

15h30-18h45 : Tournoi homologué n°5 avec donnes déjà dupliquées 

18h45-19h30 : Cocktail de fin de stage et Remise des prix 

Mercredi 29 Septembre : 

10h : Libération des chambres (le déjeuner est inclus dans la pension complète) 

http://www.assobridge.com/

