STAGE de BRIDGE
à GIENS
17 bis rue Charles Lecocq
75015 Paris
Mail : voyage@bridge-international.com
Licence OVS 075120098

Du 27 Mai au 3 Juin 2019

Madame, Monsieur,
Philippe SOULET se fait une joie de vous accueillir au Club Belambra « Les Criques »,
pour cette semaine de Bridge au cœur de la Côte d’Azur.
Vôtre Hôtel-Club ne vous recevra qu’après 16 heures ce Lundi 27 Mai, et le premier
rendez-vous est prévu à 18 h pour trinquer ensemble à la bonne marche de notre séjour,
et vous proposer une présentation de votre stage agrémentée du fameux « Quizz
d’enchères », avant le premier dîner.
Vous trouverez ci-joint la liste des participants.

BELAMBRA " Les Criques" :
406 av. Esterel
Presqu’île de Giens
83400 HYERES
Tel : 04 94 58 21 51
LE BRIDGE :
Les tournois sont homologués et donnent lieu à l’attribution de Points d’Expert FFB.
Mais nous rappelons (jamais assez) que le bridge est selon nous une activité qui agrémente le
séjour, et doit se dérouler dans une ambiance courtoise et décontractée, même sous l’égide du
Master Soulet, assisté cette année par son fils Alexandre :
-

Notre bridge doit se jouer sérieusement mais sans se prendre au sérieux.

Les résultats des tournois de la semaine sont cumulés pour établir un classement « Master » :
Le vainqueur est invité au très prisé et fastueux Week-end en Croisière Fluviale pour y disputer
la Finale des Masters (une épreuve en Individuel, où sont à gagner moult Croisières et Baladesbridge).
Nous vous rappelons que Séances et Ateliers sont compris dans le Forfait ; vous ne réglerez
auprès de Philippe que les Tournois commentés.
Le forfait pour le Stage tous-tournois est de : 110 € par personne.

Mais nous rappelons notre règle : le premier atout à fournir,
à la table de bridge comme ailleurs, c’est le sourire !

