
 

Stage animé par  
Pascale THUILLEZ  
 
 
Pascale,  
plusieurs fois 
membre de l’équipe de France, 
trois fois championne de France 
la saison passée, sera non 
seulement une pédagogue et 
organisatrice hors pair, mais 
saura cultiver la convivialité, 
atout principal des  
Balades Bridge.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une randonnée vers le bourg de Morgat. 
Ou aussi une virée sur l’île d’Ouessant  
16h30 : TOPS 7 dont 7 donnes illustrent un mini-
dossier technique. Préparé par le champion Ph. 
Soulet, avec le mini-dossier technique à l’appui… 
dont l’auteur n’est autre que Manu Jeannin-Naltet, 
l’époux d’icelle. 
 
Jeudi 19 mai 
Vous pouvez mettre à profit cette matinée pour un 
éventuel tour à la Pointe du Raz, le bout du monde  
15h. STAGE. Bicolores majeurs en face de 1SA  
et le faux stayman..  
16h30 Tournoi par paires. Joué dans le cadre du 
simultané  Octopus, davantage de points d’expert  
à briguer, et des conseils sur 8 donnes  
 
Vendredi 20 mai 
14h30 : STAGE : Compétitives à bas palier, 
Contre, Cue Bid, Surenchère. Utile pour le  
tournoi qui suit, riche en donnes compétitives ! 
16h Tournoi de l’Au Revoir dans le cadre du 
SimultaNet, l’avantage du commentaire des douze 
meilleures donnes par Philippe Soulet. Tournoi  qui 
compte double au classement Master, pour donner 
plus d’espoir aux poursuivants !  
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 21 mai 
Après le petit déjeuner : libération des chambres.  
Et  rendez-vous pour de  prochaines aventures. 
 
Les horaires des activités bridge et tourisme peuvent être 
modifiés en fonction des impératifs locaux  
 
Tous les tournois sont homologués FFB Points d’expert 

le programme :  
 
Samedi 14 mai 2022 
Rendez-vous sur place. 
Installation à l’hôtel à partir de 16 h.  
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. Et les bonnes 
critiques sur la cuisine de cet établissement sont 
confirmées par les bridgeurs des années 
précédentes. 
  
Dimanche 15  mai  
Matinée : Découverte de votre domaine. Arpenter 
la plage, immédiatement au pied de votre hôtel, ou 
tenter déjà un des nombreux sentiers de 
randonnée de ce magnifique littoral ?  
14h30. Atelier : Commentaires du Quiz.  
15h30 STAGE Séquences d’honneur et leurs 
inversions 
16h 30. Tournoi Individuel (ou à la mêlée).  
Histoire de faire un peu plus connaissance, cartes 
en mains. Et de ne pas avoir déjà le souci de la 
recherche du bon partenaire.  
 
Lundi 16 mai 
15h STAGE : Elimination et remise en main. 
16h30. Tournoi  dans le cadre du Simultané  
Octopus, 8 donnes plus intéressantes sont 
commentées par Manu Jeannin-Naltet. Et un 
Handicap au classement national permet aux 
joueurs moins classés de bénéficier de 
davantage de points d’expert. 
   
Mardi 17 mai 
Peut-être serait-ce le jour pour un tour en bateau 
et aller admirer les grottes marines, curiosités de 
la région.  
15h. STAGE. Appels de préférence 
16h30. Tournoi par Paires avec Handicap.  
Un bonus en % vient encourager les joueurs de 
classement plus modeste  
 
Mercredi 18 mai  
Matinée libre. En profiter pour une découverte plus 
approfondie de la Presqu’île de Crozon.  

 

 

Le Grand Hôtel de la Mer, littéralement posé sur la plage 

 

 

Morgat – le village 

Situation : à 1km de Morgat et 3km de Crozon 
Cars réguliers de Quimper et Brest 
Parking voitures gratuit au Club 

 

Situé au centre de la presqu’île de 

Crozon, dans la partie sud, Morgat 

est un ancien port de pêche, dédié 

aux sardines et aux thons. Son 

patrimoine naturel et sa situation 

protégée des vents marins, au bord 

de la mer d’Iroise, ont participé à 

transformer Morgat en station 

balnéaire. 

Morgat est surtout connu pour 

ses grottes marines. Creusées au 

pied des falaises par l’érosion 

provoquée par la mer, ces grottes 

offrent des spectacles originaux où 

les parois sont parées de couleurs 

aux tons rouges dus à l’oxyde de 

fer. Ces grottes et cavités marines 

sont décrites dans un carnet de 

voyage de Gustave Flaubert en 

1847. "On se sentait entraîné vers 

un royaume nacré, étrange, comme 

dans un couloir magique", 

Voyage en Bretagne, par les 

champs et par les grèves, Gustave 

Flaubert. 

La visite des grottes marines 

s'effectue en bateau, dont les places 

peuvent être réservées au port de 

Morgat.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRIX :  570 € 

comprenant : 

- L’hébergement  7 nuits, au Belambra 

« Grand Hôtel de la Mer »  en chambre 

double à partager.  

- La  pension complète,  vin et eau inclus 

(du dîner du jour 1 au petit-dej. du jour 8) 

- Le « service hôtelier » : lits faits à 

l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage 

en milieu de séjour 

- La séance Quiz d’accueil  et sa 

correction commentée 

- Les taxes de séjour 

- L’encadrement Bridge International 
 
Ne comprenant pas : 
- Chambre individuelle :  + 245 € 
- Chambre vue mer (nbre limité) : +100 € 
- L’assurance multirisques ( frais 

d’annulation, rapatriement, RC) : 40 €  
 
- Le Bridge, forfait  tous tournois et stage 
/ ateliers d’entraînement : 120 €  
 
 

 

BRIDGE INTERNATIONAL 
 

17bis rue Charles Lecocq 
75015 PARIS 

TEL : 01 48 28 72 23 
 

voyage@bridge-international.com 
 

site web : 

www.bridge-international.com 
 

Licence 75 950 927 

Le Tour Opérateur des Bridgeurs 

Club Belambra : 

. 

Un hôtel centenaire au charme Belle Epoque, 

les pieds dans l'eau et au cœur du Finistère. 

Calme et cocooning sont de mise dans cet 

établissement à taille humaine enrichi d'un 

restaurant gastronomique.  

 

Pieds dans l'eau face au port de 

Morgat et à la baie de Douarnenez 

•Un magnifique bâtiment de style "Belle 

Epoque" surplombant la mer 

•Cet hôtel est classé 3 étoiles 

•Hôtel rénové : chambres à la nouvelle 

décoration contemporaine, design 

•Un restaurant gastronomique dans l'hôtel 

(avec supplément) 

 

 
 

 

…. de multiples activités vous attendent, 
en plus du BRIDGE !  

 

 

 

PPPrrreeesssqqquuu’’’îîîllleee   ddduuu   CCCrrrooozzzooonnn         
                   14 au 21 mai 2022  

 

 

Presqu’île de Crozon, extrémité ouest de la France 

 


