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Stage animé par  
Pascale 
THUILLEZ  
Non seulement 
une championne, 
plusieurs fois 
membre de l’équipe de France 
féminine, elle est surtout  une 
pédagogue pro, et en plus sait  
cultiver la convivialité.  
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.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le programme :  
 
Dimanche 30 août 2020 
Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel à 
partir de 15h.  
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, avec vin de 
pays à discrétion.  
 
Lundi 31 août  
Matinée : Découverte de  
votre domaine.  
14h. Stage. Correction du Quiz 
Suivi de séance stage :   
Les soutiens après les interventions et les 
Contres          
16h. Tournoi  par Paires dans le cadre du 
simultané Octopus dont les huit meilleures 
donnes sont commentées par le duo d’experts 
Philippe Soulet / Manu Jeannin-Naltet  
 
Mardi 1er septembre 
Excursion  (comprise) vers Montreuil, la 
Carcassonne du nord, une des plus belles villes 
de la région. Elle recèle bien des merveilles qui 
ont d’ailleurs inspiré Victor Hugo pour l’écriture 
des Misérables. Vous pourrez d’ailleurs découvrir 
le lieu de tournage du film tourné avec Jean 
Gabin.  
16h. 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 du partenaire, mais au contraire le 
risque de trouver celui que vous espériez ! 
En soirée  Atelier carte Attention aux blocages  
    
 
 

 

 
 
Mercredi 2 septembre 
14h30. Stage Enchères : les soutiens après 
les interventions en bicolores.  
16h. Tournoi Simultané Tops7, 7 donnes 
illustrent un mini-dossier technique. Préparé par 
le champion P. Soulet et un certain Manu 
Jeannin-Naltet. 
Classement national avec handicap, qui permet 
aux plus modestes de briguer davantage de 
points d’expert.  
 
Jeudi 3 septembre 
Vous pouvez mettre à profit cette matinée pour 
découvrir la Baie de Somme et son parc naturel 
ornithologique… 
14h30, Atelier Jeu de la Carte : 
Attention au blocage en flanc. 
16h. Tournoi Paires. Dans le cadre du 
simultané Octopus, avec commentaires des 
huit donnes plus intéressantes.  
 
Vendredi 4 septembre 
14h30  Atelier carte : Coupe de la main courte 
16h.Tournoi Open d’Au Revoir, dans le cadre 
du Simultanet. 16 donnes commentées par 
Soulet / Debernardi. Classement national avec 
handicap. 
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 septembre 
Après le petit déjeuner :  Libération des        
chambres. Départs, et rendez-vous pour de  
prochaines aventures.                 
 
Les horaires des activités bridge et tourisme peuvent 

être modifiés pour s’adapter aux circonstances 

locales  

 

 

 but d’excursion : la ville de 
Montreuil et ses remparts 

 

Thème du stage :  les blocages 
les soutiens après les interventions 

 

A Huby Saint Leu, dans 

l’arrière pays du Touquet , 

la Manoir de la Canche 

trône majestueusement au 

sein d’un parc arboré de 4 

hectares. La mer n’est qu’à 

quelques kilomètres et la 

Côte d’Opale déroule son 

long ruban de plages, de 

falaises et de dunes. 

 

Construit au XVIIIè siècle, 

le Manoir de la Canche, 

ancienne demeure des 

Barons des Bords du 

Chatelet,  représente la 

noblesse et le charme du 

siècle des Lumières.  

 

Pour vous bridgeurs,  un 

cadre élégant, un parc 

boisé apaisant, un agréable 

sentiment de bien-être, et 

l’accueil si chaleureux des 

gens du Nord ! 

ACCES  
Par la route :  
- Autoroute A16 Sortie 23 Abbeville Nord 
puis D928 
- Autoroute A1 Sortie à Arras puis N39 
Arrivée à Hesdin, prendre direction St 
Omer et tourner à gauche vers Huby 
Saint-Leu   
 
Par le  train : TGV Paris-Arras, puis 
correspondance Arras-Hesdin. Gare 
d’Hesdin à 10mn à pied du Manoir 

Hesdin 

Le restaurant 



 

 

LE PRIX : 640 € 
Comprenant : 

- L’hébergement  6  nuits, à l’hôtel-
club Manoir de La Canche en 
chambre double.
- La  pension complète, du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 7, 
vin à discrétion à table
- Les cocktails accueil et clôture
- Animations et  soirées  organisées 
par l’hôtel-club
- Les taxes de séjour
- Le Quiz Bridge d’accueil
- Excursion guidée à Montreuil / Mer

Ne comprenant pas : 
- Chambre individuelle :  + 110 €
- Chambre double à usage
individuelle :  + 205 €
- L’assurance multirisques ( frais

d’annulation, rapatriement, RC) : 40 €

- Le Bridge, forfait stage et  tournois
et ateliers d’entraînement : 120 €

BRIDGE 
INTERNATIONAL 

17bis rue Charles Lecocq 
75015 PARIS 

TEL : 01 48 28 72 23 

voyage@bridge-international.com 

www.bridge-international.com 

Licence 75 950 927 

Le Tour Opérateur des Bridgeurs 

La résidence : 

Manoir de La 
Canche  

à Huby Saint Leu 

Confortable et à taille humaine, il cultive le 
sens de l'accueil légendaire des Cht'is. A 
quelques kilomètres, la mer offre son long 
ruban de plages de falaises et de dunes. 
L’hôtel « Le Manoir de la Canche » est un 
agréable établissement de charme (chambres 
rénovées en 2016), implanté dans un parc 
arboré de 4 hectares. 
Le Manoir a également forgé sa réputation 
sur son restaurant, qui sert dans un décor 
raffiné les meilleures recettes locales, telles 
que la tarte au Maroilles ou le Potchveelch.  

COTE d’OPALE 
MMMaaannnoooiiirrr   dddeee   LLLaaa   CCCaaannnccchhheee   

  30 août au 5 septembre 2020 

Stage Bridge en pays Ch’ti 
          avec  Pascale Thuillez 

mailto:bridgeinter@wanadoo.fr

