L’Isle-sur-la-Sorgue,

Stage animé
par Louis
FARAUD et Alex
DEBERNARDI
Moniteurs FFB,
enseignants au
Club PLM.
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.

autrefois L’Isle en Venaissin, était à
l’origine une cité de pêcheurs née
des eaux de la rivière. Au moyen
âge, il s’agissait d’une véritable île au
milieu des marécages, peu à peu
asséchés par le creusement de
canaux. Ces nombreux canaux qui la
ceinturent ou la parcourent ont
permis de lui octroyer le surnom de «
Venise comtadine ».
Depuis une époque reculée, les eaux
de la Sorgue ont fourni la force
motrice nécessaire à l’artisanat et à
l’industrie. Les roues à aubes avaient
permis l’installation d’ateliers pour
traiter la laine et la soie. Quelques
roues pittoresques subsistent
aujourd’hui pour donner son cachet
particulier à L’Isle. Tandis que la soie
engendrait de nouvelles fortunes,
L’Isle devenait le principal centre lainier
du département.
Club Belambra
DOMAINE DE MOUSQUETY
Chemin de Mousquety
84800 l’Isle sur la Sorgue
04 90 38 70 00
Office de Tourisme
04 90 38 04 79
Site internet : www.oti-delasorgue.fr
Les accès
Par la route : venant du nord, autoroute
A7 sortie Avignon-sud direction Cavaillon
puis Apt par la D22 et la D24
venant du sud : A7 sortie Cavaillon et
direction Fontaine de Vaucluse par D24
A partir de Petit Palais suivre fléchage
Domaine de Mousquety
En train : gare TGV d’Avignon à 28 km
Liaison par car jusqu’à l’Isle sur la
Sorgue, puis taxi jusqu’au Mousquety.
En avion : aéroport de Marseille à 75 km

Samedi 14 octobre 2017

Rendez-vous sur place. Installation au club-hôtel
Domaine de Mousquety à partir de 17h.
19h. Cocktail d’accueil. Présentation du
programme, de l’équipe et des participants.
Bridge : QUIZ D’ENCHERES. Jeux de questions
qui permettent à l’animateur de mieux situer son
auditoire et adapter son discours.
Dîner, un moment de convivialité, avec vin de
pays à discrétion.
En soirée : Commentaires du Quiz.

Dimanche 15 octobre

Matinée : Découverte de votre domaine. Le parc
est immense, avec la rivière, la piscine, le tennis,
le château qui abrite les espaces communs,
14h30. Atelier :. Plans de jeu
16h30. Tournoi Individuel. 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 !

Lundi 16 octobre

Nombreuses activités à proximité : randonnées
pédestres, golf, balade vers Fontaine de
Vaucluse et sa fontaine d’où sourd la Sorgue
15h. Stage : Jeux d’élimination
16h30. Bridge Tournoi de Bienvenue, par
paires, dans le cadre du simultané Octopus

Mardi 17 octobre

En matinée, Atelier Jeu de la Carte : les jeux
de sécurité (utiles pour le tournoi suivant en
marque IMP)
16h Tournoi. Par paires en formule IMP

Mercredi 18 octobre

C’est jour du marché provençal à l’Isle sur
Sorgue, couleurs et parfums se répondent …
14h30. Stage : Les problèmes à l’atout
16h30. Tournoi Simultané Tops7, 7 donnes

L’Isle sur la Sorgue, Venise du Comtat

illustrent un mini-dossier technique. Préparé par
le duo Soulet / Jeannin-Naltet,

Jeudi 19 octobre

Profitez peut-être de
la proximité d’Avignon,
pour vous promener
dans cette ville
historique, et visiter
le Palais des Papes
16h30. Tournoi par Paires dans le cadre du
simultané Octopus. Les huit meilleures donnes
sont commentées par Philippe Soulet et Manu
Jeannin-Naltet.

Vendredi 20 octobre

Matinée : piscine, golf, randonnée…
14h30. Stage : Enchères de Chelem :
Contrôles, Splinters et interrogatives
16h30. Tournoi SimultaNet, en direct avec
Buenos-Aires, Tahiti, Beyrouth, et l’avantage de
12 donnes sélectionnées et commentées à
même la fiche ambulante par Philippe Soulet.
Compte double au classement Master afin de
donner plus d’espoir à plus de concurrents !
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 octobre

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 en fonction des circonstances sur place.
Tous les tournois sont homologués FFB (points
d’expert) et pris en compte pour les As d’Or
de Bridge International

LE PRIX : 465 €
Comprenant :

- L’hébergement 7 nuits, au Club
Belambra «Domaine de Mousquety»
- Linge de toilette fourni, lits faits à
l’arrivée.
- La pension complète, du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8,
vin compris.
- Les cocktails accueil et clôture
- Les animations organisées par le
club
- Les séances « quiz » et ateliers
Ne comprenant pas :

- Chambre individuelle : + 175 €
- L’assurance multirisques ( frais
d’annulation, rapatriement, RC) : 40 €
- Les taxes de séjour
- Le Bridge, forfait tournois et
stage : 110 €

Domaine de Mousquety
14 au 21 octobre 2017
La résidence :

Le Domaine de
Mousquety

Stage Bridge avec
Louis FARAUD
et Alex DEBERNARDI

Un site naturel exceptionnel avec un
parc de 22 hectares traversé par les
eaux cristallines de la Sorgue.
Un hôtel-club Belambra, au confort et
charme unique avec son château du
19ème siècle.
140 chambres réparties dans des
maisonnettes, salle de bain avec
douche ou baignoire et toilettes,
sèche-cheveux, télévision, miniréfrigérateur.
Lits faits à
l’arrivée et
linge de toilette
fourni.

BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe
75015 PARIS
TEL : 01 48 28 72 23
voyage@bridge-international.com

www.bridge-international.com

Equipements :
2 salles de restaurant
Bar avec terrasse sur le parc
Piscine chauffée
2 courts de tennis
Espace internet wi-fi gratuit
Animations en soirée
Logement en
« maisonnettes
provençales »

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

Licence 75 950 927

