Stage animé
par
Louis FARAUD
Moniteur FFB,
arbitre de Comité,
enseignant au
Club PLM Paris et
au BC Neuilly
Le stage alternera les séances
purement didactiques, avec les
tournois et leur stimulation de la
compétition, et avec les ateliers
de jeu de la carte.

Face à Saint-Paul de
Vence, 22 hectares de
pinède, au calme de
l'arrière-pays niçois,
découvrez un
emplacement idéal pour
rayonner sur l'ensemble
de la French Riviera.
The place to be !

Samedi 28 septembre 2019

Richesses de la région :
Saint Paul de Vence, les villages
perchés de l’arrière-pays niçois
La Côte d’Azur
Le Parc National du Mercantour
Le Marineland d’Antibes

Dimanche 29 septembre

Practice de golf, randonnées
pédestres, VTT, aquarando,
canyoning

Rendez-vous sur place. Installation au club-hôtel
Les Oliviers à partir de 17h.
19h. Cocktail d’accueil. 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, avec vin de
pays à discrétion.
En soirée : Commentaires du Quiz.
Matinée : Découverte de votre domaine.
Le parc est immense, avec la pinède, l’oliveraie,
la piscine, les tennis…
14h30. Stage :. Entames à l’atout
16h. Bridge Tournoi Individuel, donnes libres
commentées en direct en fin de tournoi.

Lundi 30 septembre
Club Belambra LES OLIVIERS
Chemin de Montmeuille
06480 La Colle sur Loup
04 93 32 96 96
Les accès
Par la route :
- En provenance de Marseille par
l'autoroute A8, sortie 47 "Vence".
Suivre la direction de Vence puis de
Saint Paul par la route
départementale 436.
- En provenance de Nice par
l'autouroute A8, sortie Cagnes sur
Mer, suivre Vence sur la route
départementale 336 puis Saint Paul
sur la route départementale 436.
En train : gare de Cagnes sur Mer à 6
km, et d’Antibes (TGV) à 15 km
En avion : aéroport de Nice à 12 km

Nombreuses activités à proximité : randonnées
pédestres, golf, balade vers Saint Paul de Vence,
village d’artistes
14h30. Stage : 2SA fitté et développements.
16h. Tournoi par paires dans le cadre du
simultané Octopus. Un nombre accru de points
d’expert et commentaires sur les huit plus belles
donnes. Bonus pour les joueurs plus modestes.
Soirée. Atelier Jeu de la carte : Couvrir ou ne
pas couvrir ? Telle est la question !

Mardi 1er octobre

Matinée : peut-être une balade bucolique, de
Saint Paul à l’île Sainte Marguerite
14h15. Stage Enchères : les bicolores sur
l’ouverture de 2 faible.
16h. Tournoi en I.M.P. se joue par paires mais
avec la marque du bridge par quatre.

Mercredi 2 octobre

Matinée. Stage jeu de la carte: Signalisation
sur l’entame à l’atout

La Colle sur Loup

Avant le déjeuner, offrez vous un moment de
détente sur la terrasse du Bar aux Oliviers
16h. Tournoi Simultané Tops7, 7 donnes
illustrent un mini-dossier technique. Préparé par
le duo Soulet / Jeannin-Naltet,

Jeudi 3 octobre

15h. Atelier Jeu de la Carte : Appels de
préférence et quand les faire ?
16h30. Tournoi par paires dans le cadre du
simultané Octopus dont huit donnes sont
commentées par l’indiscutable expert en la
matière, Philippe Soulet

Vendredi 4 octobre

Profitez peut-être de la proximité de Cagnes pour
grimper aux Hauts de Cagnes, pittoresques
ruelles médiévales, et boire un verre au Cagnard
est un top absolu !
14h30. Stage. Dernier Quiz : voyons si tout est
bien assimilé !
16h. Tournoi de clôture dans le cadre du
SimultaNet, en direct avec Buenos-Aires, Tahiti,
Beyrouth, et l’avantage de 12 donnes
sélectionnées et commentées à même la fiche
ambulante par le duo Soulet / Debernardi
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 5 octobre

Libération des chambres. Départs, et rendezvous pour de prochaines aventures.
Les horaires des activités bridge et tourisme peuvent
être modifiés en fonction des circonstances sur place.
Tous les tournois sont homologués FFB (points
d’expert)

LE PRIX : 450 €
Comprenant :

- L’hébergement 7 nuits, au Club
Belambra «Les Oliviers»
- Linge de toilette fourni, lits faits à
l’arrivée, ménage de fin de séjour.
- La pension complète, du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8,
vin compris.
- Les taxes de séjour
- Les cocktails accueil et clôture
- Les animations organisées par le
club
- Les conférences Bridge
Ne comprenant pas :

- Chambre individuelle : + 145 €
- L’assurance multirisques ( frais
d’annulation, rapatriement, RC) : 40 €
- Le Bridge, forfait tournois et
ateliers d’entraînement 110 €
(à régler sur place)

La Colle sur Loup
28 septembre au 5 octobre 2019

Stage Bridge avec
Louis FARAUD

La résidence : BELAMBRA

Les Oliviers

Calme et nature provençale, dans un
parc aux oliviers centenaires.
Face à St Paul de Vence, une
situation idéale entre les stations
célèbres de la Côte d’Azur et
l’arrière-pays niçois.
Logements rénovés, dans des petits
ensembles ou en pavillons, avec
télévision et coffre-fort.
Hébergement double privilège, deux
personnes par logement, chacun
disposant d’un espace individuel
Equipements :
Bar lounge avec terrasse
Piscine avec 3 bassins
3 courts de tennis
2 terrains de pétanque
Animations en soirée

BRIDGE INTERNATIONAL
17 bis rue Charles Lecocq
75015 PARIS
TEL : 01 48 28 72 23
voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com

Le Tour Opérateur des Bridgeurs
Parc aux oliviers
centenaires
Licence 75 950 927

