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LE BRIDGE :   
 
 

Mesures sanitaires : le masque reste de circonstance, même à la table de Bridge - les 
tables respecteront la fameuse distance sociale, et du gel hydroalcoolique sera à 
disposition, et recommandé à chaque position.  
Les tournois, surtout en stage, sont ouverts bien sûr à toutes catégories de joueurs.  
Ils sont homologués et donnent lieu à l’attribution de Points d’Expert FFB.  
Catherine vous proposera donc d’animer ce stage entre tournois, séances et ateliers.  
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 : 

- 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 à la très prisée et fastueuse Finale des Masters de Bridge International, 
(une mini-croisière fluviale de 2 jours prévue en Mars 2021) pour disputer en Individuel une 
épreuve où sont encore à gagner moult Croisières et Balades-bridge. 
 
Le forfait pour le Stage tous tournois est de 110 € par personne,  

et se règle sur place (chèque ou espèces). 

 

Et nous rappelons notre règle : le premier atout à fournir, même avec  

un masque, à la table de bridge comme ailleurs, c’est le sourire !  

 Madame, Monsieur :  

 

Catherine DE GUILLEBON se fait une joie de vous accueillir enfin au Club Belambra  

« Les Lauriers Roses », pour cette semaine de Bridge en Languedoc-Roussillon.       

Votre Hôtel-Club vous recevra à partir de 16 heures ce Samedi 12 Septembre,           

et le premier rendez-vous est prévu à 18h 30, pour trinquer ensemble à la bonne     

marche de notre séjour. 

  

          CLUB BELAMBRA   

 " Les Lauriers Roses" 

 

3, impasse des Consuls 
34300 – CAP D’AGDE 
 
Accueil : 04 67 26 13 33 
En cas d’URGENCE, le N° de Catherine : 06 07 74 47 74 

  

      

 
 
 
 

    STAGE de BRIDGE  
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    Du 12 au 19 / 09 2020 
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