
 

Stage animé par  
Louis FARAUD 
1ère Série, 
Enseignant de 
bridge au Club de 
Neuilly 
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.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
dans l’esprit et avec la marque du bridge par 
équipes. 
Soirée : Atelier jeu de la carte. Entame de l’As à la 
couleur. Signalisation. 
 
Jeudi 22 juin 
Peut-être serait-ce le jour pour une des excursions 
incontournables : le Grau d’Agde, Sète, 
Carcassonne, ou tout simplement Béziers et ses 
anciennes écluses devenues parc paysager avec 
bars et restaurants de charme.  
16h30  : Tournoi  dans le cadre du Simultané  
Octopus, dont les huit meilleures donnes sont 
commentées par les experts de cette discipline  
Philippe. Soulet et  Manu Jeannin-Naltet,  
En soirée : Atelier Jeu de la Carte. Maniements 
de couleurs : économisez vos honneurs. 
 
Vendredi 23 juin 
Matinée libre. 
14h30 Stage : Blocages et communications 
16h30. Tournoi de l’Au Revoir, par paires  
Dans le cadre du SimultaNet, l’avantage du 
commentaire des seize meilleures donnes par le 
duo Philippe Soulet et Alexandre Debernardi. 
Au classement national « Handicap » un bonus 
permet aux moins bien classés d’être crédités de  
davantage de points d’expert. 
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 24 juin 
Après le petit déjeuner : libération des        
chambres.  
Et  rendez-vous pour de  prochaines aventures. 
 
 
 

le programme :  
 
 
Samedi 17 juin 2023 
Rendez-vous sur place. 
Installation à l’hôtel à partir de 17 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 
de bon augure. 
  
Dimanche 18 juin  
Matinée : Découverte de votre domaine, au cœur 
d’une pinède de 23 hectares. 14h30. STAGE : 
Comme nous sommes le 18 juin, il est à prévoir 
un sujet sur LES APPELS ! 
Commentaires du Quiz.  
16h 30. Tournoi Individuel (ou à la mêlée).  
Histoire de faire un peu plus connaissance, 
cartes en mains, et de brasser les niveaux.  
 
Lundi 19 juin 
10h. STAGE : Chelems après un Stayman ou 
un Texas 
16h30. BRIDGE Tournoi Paires Joué dans le 
cadre du simultané  Octopus, 8 donnes 
commentées  Avec Handicap un bonus vient 
encourager les paires de classement plus 
modeste pour davantage de points d’expert. 
 
Mardi 20 juin 
La plage ou la piscine, toujours difficile de choisir. 
Ou relax, simplement se laisser porter par la 
quiétude de ce grand parc protégé. 
14h30 Stage : Quiz sur les chelems après 
Stayman ou Texas 
16h. Tournoi Multiduplicate (IMP), se joue par 
paires mais avec la marque du duplicate.  
Soirée Jeu de la carte, autour des chelems 
 
Mercredi 21 juin 
Matinée : Tenter peut-être un de ces magnifiques  
parcours de golf, en bord de mer ?  
14h30 STAGE : Maniements de couleurs  
16h30. Tournoi IMP  se joue par paires mais  

 

 

 

 

Saintes-Maries-de-la-Mer 

Entre Languedoc et Provence, sous 

la lumière méditerranéenne, une 

région d’une étonnante diversité, 

riche en histoire et en traditions.  

Profitez de la presqu’île préservée 

du Ponant, dans un parc arboré et 

apaisant. 

 

LES RICHESSES DE LA REGION : 
  

La Camargue et les ferias 
 
Montpellier, Sète, Avignon, 
Nîmes, Arles 
 
Les gorges de l'Hérault, les 
grottes de Clamouse et des 
Demoiselles 
 
Parc aquatique à 300m 
Thalassothérapie et plongée 
sous-marine à 2 km 
 
Golf international 18 trous à 
2,5 km 

 

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

 

 

 

Accueil :+33(0)4 67 56 51 55 

Adresse :  

Club Belambra   Rue St Louis 

34280 La-Grande-Motte 

 

Venir par avion 
Aéroport de Montpellier-
Méditerranée à 18 km 
Liaison aéroport-La Grande 
Motte par taxi 

Venir en train 
Gare TGV de Montpellier à 
19 km  
Liaison en taxi ou en 
bus pour La Grande Motte 
direction Grau-du-Roi : 
Courriers du Midi  
(Tél. : 04 67 06 03 67). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRIX :  480 € 

comprenant : 
 
- L’hébergement  7 nuits, au Belambra 
« Presqu’île du Ponant »  en chambre 
double.  
- La  pension complète, vin et eau inclus 
- Le « service hôtelier » : lits faits à 
l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage 
en milieu de séjour 
- Les taxes de séjour  
- La séance Quiz d’accueil  et les ateliers 
jeu de la carte 
- L’encadrement Bridge International 
 
Ne comprenant pas : 
- Chambre individuelle :  + 160 € 
- L’assurance multirisques ( frais d’annulation, 

rapatriement, RC) : 20 €  
(40 € en chambre individuelle) 
 
- Le Bridge, forfait  tous tournois et stage :   
 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 

Belambra  Presqu’île du Ponant 

 Impossible de ne pas succomber aux 

multiples charmes du Belambra Club 

sous le soleil radieux de "La Petite 

Camargue", d’autant que la 

proximité de sa presqu’île exclusive, 

à la végétation luxuriante avec la 

station très dynamique de La 

Grande-Motte, lui en confère les 

avantages sans subir les 

inconvénients. 
 
Les atouts du Club 
•Un Club très "nature" (espace, végétation, 

plan d’eau) de 23 hectares à 800 m de la 

plage 

•Au cœur de la Petite Camargue : une 

station verte avec de nombreuses pistes 

cyclables 

•Proche du centre de la station et des plages 

de sable fin 

•Logements 2 chambres (dont une avec 

canapé-lit) 

•2 bars dont un bar-piscine avec terrasse 

•Restaurant avec terrasse face au plan d’eau 

•Espace aquatique de 1000 m² avec vue sur 

le plan d'eau du Ponant  

•2ème piscine de 265 m² chauffée  

•De nombreux équipements de loisirs et une 

base nautique dans le Club  

 

 

                           PPPeeetttiiittteee   CCCaaammmaaarrrggguuueee            
                   17 au 24 juin 2023  

 

 

 

 


