le programme :
Samedi 1er juin 2019

Stage animé par
Pascale
THUILLEZ
Non seulement
Championne de France en titre,
mais aussi enseignante
professionnelle et organisatrice
dévouée, elle sait aussi cultiver
la convivialité, chère aux
Balades Bridge

Rendez-vous sur place.
Installation à l’hôtel à partir de 17 h.
18h30. Cocktail d’accueil des bridgeurs.
Présentation du programme, de l’équipe et des
participants.
Bridge : QUIZ D’ENCHERES. Jeux de questions
qui permettent au maître de stage de mieux
situer son auditoire et adapter son discours.
Dîner, un moment de convivialité.
Vin de pays et eau compris

Dimanche 2 juin
A voir, à faire :
Le tour du lac à vélo sur la
voie verte,
baignade au lac,
visite de la vieille ville
d’Annecy,
randonnées guidées,
profiter de l’espace détente,
bassin aqualudique, jets
hydromassants, massages
(avec supplément)

Matinée : Découverte de votre domaine, entre
lac et montagnes. En deux pas vous êtes sur la
piste cyclable qui longe le lac, la plage est à
400m.
15h. STAGE : Les séquences d’honneur et
leur inversion et Commentaires du Quiz.
16h30. Tournoi Individuel (ou à la mêlée).
Histoire de faire un peu plus connaissance,
cartes en mains.
Et de ne pas avoir le souci de la recherche
effrénée du partenaire idéal.

Lundi 3 juin

14h. STAGE : Ouverture en 3ème et Drury
moderne.
16h30. Tournoi Paires Joué dans le cadre du
simultané-événement Trophée du Voyage,
toutes les donnes sont commentées par
l’indiscutable champion Philippe Soulet
Remise d’un livret recueil complet des
commentaires avec dossier technique et tests
d’enchères de Manu Jeannin-Naltet

Mardi 4 juin

Devant l’hôtel, piste cyclable jusqu’à la vieille ville

Matinée : peut-être une croisière sur le lac ?
15h. STAGE : Flanc actif ou flanc passif ?
16h30. Tournoi Multiduplicate (IMP), se joue
par paires mais avec la marque du duplicate.
Avec Handicap un bonus vient encourager les
paires de classement plus modeste.

Adresse :
TERNELIA LE PRE DU LAC
209 Impasse des Champs Fleuris
74410 SAINT JORIOZ
Accueil : +33(0)4 50 68 65 26

Pittoresque vieil Annecy

Mercredi 5 juin

Matinée : peut-être serait-ce le jour d’une
randonnée accompagnée en montagne ?
16h : Tournoi dans le cadre du Simultané

Tops7, 7 donnes illustrent un mini-dossier
technique. Préparé par le champion P. Soulet et un
certain Manu Jeannin-Naltet, avec le mini-dossier
technique à l’appui…

Jeudi 6 juin

Vous pouvez mettre à profit cette matinée pour
visiter le vieil Annecy et les sites emblématiques de
la Haute-Savoie…
14h30. STAGE Intervenir ou pas ? Les règles et
le jugement…
16h30. Tournoi dans le cadre du simultané
Octopus, avec les 8 donnes plus intéressantes
commentées par Emmanuel Jeannin-Naltet.

Vendredi 7 juin

14h : STAGE Les ouvertures fortes : le bon
choix
16h. Tournoi de l’Au Revoir, par paires
Dans le cadre du SimultaNet, l’avantage du
commentaire des douze meilleures donnes par
Philippe Soulet notre Champion d’Europe sénior.
Cocktail de clôture agrémenté d’une remise
des prix avec en prime pour le vainqueur la très
prisée invitation au Week End en Croisière /
Finale des Masters

Samedi 8 juin

Après le petit déjeuner : libération des
chambres.
Les horaires des activités bridge et tourisme peuvent être
modifiés en fonction des impératifs locaux.
Tous les tournois sont homologués (Points d’expert)

LE PRIX : 595 €
Comprenant :

Le Pré du Lac
Village Ternélia 4*

- L’hébergement 7 nuits, au Ternélia
« Pré du Lac » en chambre double.
- La pension complète, vin et eau inclus
- Le « service hôtelier » : lits faits à
l’arrivée, linge de toilette fourni,
- La séance Quiz d’accueil
- Le cocktail de remise des prix
- L’encadrement Bridge International
Ne comprenant pas :

Le Pré du Lac - Haute Savoie
1er au 8 juin 2019

- Chambre individuelle : + 110 €
- L’assurance multirisques ( frais
d’annulation, rapatriement, RC) : 40 €
- Les taxes de séjour (à régler sur place)

Un pied dans le lac et un pied dans le
massif des Bauges, venez découvrir
les plaisirs de «la mer à la montagne».
Le Pré du Lac est situé à Saint-Jorioz,
à moins de 400 m des rives du Lac et
à 10 km de la Vieille-Ville d'Annecy.

- Le Bridge, forfait tous tournois et stage
/ ateliers d’entraînement : 110 €

En accès libre :
Plage à 400m.
Piscine extérieure panoramique
Court de tennis, terrains de pétanque
et de volley. Aquagym.
Piste Cyclable Annecy-Albertville.
Randonnées accompagnées
Animations en soirée.

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

Avec participation
Espace Bien-être : bassin de relaxation
hydromassant, sauna, hammam &
cabine de massages
Location de vélo Croisières sur le lac,
Sports d'eau : voile, ski-nautique,
paddle
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