
 
       17bis rue Charles Lecocq –75015 Paris 
       Tel : 01 48 28 72 23   
       Mail : voyage@bridge-international.com 
        Licence OVS 075120098 
 

Arrivée en voiture (préférable : parking gratuit au Club)  

GPS Latitude : 43.681314  -  GPS Longitude :7.097721 

Gare de CAGNES sur MER : 6km (Taxi Olivier : 06 11 53 50 89) 

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.  
Louis 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 : Louis FARAUD se fait une joie de vous accueillir au Club Belambra   

«Les Terrasses de Saint-Paul de Vence – les Oliviers », pour cette semaine de Bridge 

au cœur de l’arrière-pays niçois. 
 
L’Hôtel-Club Belambra vous recevra à partir de 17 heures ce Samedi 26 Septembre,  

et le premier rendez-vous est prévu à 19 h pour trinquer ensemble à la bonne marche  

de notre séjour, et vous proposer un premier ‘Quizz’ de rencontre, avant le dîner. 
 

  CLUB BELAMBRA  " Les OLIVIERS" 

 

« LesTerrasses  
de St Paul-de-Vence »  
Chemin de Montmeuille 
06480 La Colle sur Loup 
 
Tel :  04 93 32 96 96 

      

 
 
 
 

   STAGE  de  BRIDGE  
   La COLLE sur LOUP 
    Du 26 / 09 au 3 / 10 - 2020 

 


