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LE BRIDGE :   
 

Les tournois sont homologués et donnent lieu à l’attribution de Points d’Expert FFB.  
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, même sous l’égide du 
Master Soulet, assisté cette année par Benoît BROCHU : 
  

- 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 au très prisé et fastueux Week-end en Croisière Fluviale pour y disputer 
la Finale des Masters, en Mars 2021 (une épreuve en Individuel, où sont à gagner moult 
Croisières et Balades-bridge). 
Nous vous rappelons que Séances et Ateliers sont compris dans le Forfait ; vous ne réglerez 
auprès de Philippe que les Tournois commentés. 
 
Le forfait pour le Stage tous-tournois est de : 120 € par personne. 

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, 

 

                 Philippe SOULET se fait une joie de vous accueillir enfin au Club Belambra 

« Riviera Beach », pour renouer cette semaine de Bridge au cœur de la Côte d’Azur.      

Vôtre Hôtel-Club vous recevra après 16 heures ce Dimanche 12 Septembre, et le premier 

rendez-vous est prévu dès 18h pour un cocktail d’accueil - il s’agit bien de trinquer ensemble à 

la bonne marche de notre séjour, et de vous présenter les précautions sanitaires mises en place 

pour le bien de tous. - 18h30 : Quiz- test de rencontre. 
    

Mesures sanitaires : le Passe-sanitaire vous sera demandé à l’arrivée, et le masque reste 

de circonstance pour vos déplacements, dans le village et le restaurant.  

Au Bridge - les tables respecteront la fameuse distance sociale, et du gel hydroalcoolique 

sera à disposition, et recommandé à chaque position.  

   

 BELAMBRA-Club "Riviera Beach" : 

 

                    4337 Rte de Giens              
                  Presqu’île de Giens            
                         83400 HYERES 
 

Tel :  04 94 58 21 35 
Parking dans le parc du Club 

      

 
 
 
 

  STAGE de BRIDGE   

  Presqu’île de GIENS 
 

   Du 12 au 19 Septembre 2021 
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