le programme :
Samedi 1er septembre 2018

Stage animé par
Dominique
JEANNIN-NALTET
et Pascale
THUILLEZ
Les sœurs championnes,
Dominique et Pascale,
plusieurs fois membres de
l’équipe de France, seront non
seulement des pédagogues et
organisateurs hors pair, mais
sauront cultiver la convivialité,
atout principal des
Balades Bridge.

Les richesses de la
région :
Le littoral, les lacs marins,
le courant d’Huchet…
Le parc naturel régional des
Landes
Le pays basque, Bayonne,
Biarritz, St Jean de Luz,
le petit train de la Rhune…
Beau parcours de Golf neuf
trous à 800m de l’hôtel

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.
Vin de pays et eau compris

Dimanche 2 septembre

Matinée : Découverte de votre domaine, entre
pinède et lacs. Et un chemin mène à la plage, à
pied ou en vélo. 5 km de sable vous attendent.
14h30. STAGE : Commentaires du Quiz.
15h STAGE : Contre d’entame
16h 30. Tournoi Individuel (ou à la mêlée).
Histoire de faire un peu plus connaissance,
cartes en mains.
Et de ne pas avoir le souci de la recherche du
partenaire.

Lundi 3 septembre

14h. STAGE : Cumul des chances pour
gagner 3 Sans-Atout.
16h30. Tournoi Paires Joué dans le cadre du
simultané-événement Trophée du Voyage,
toutes les donnes sont commentées par
l’indiscutable champion Philippe Soulet
Remise d’un livret recueil complet des
commentaires avec dossier technique et tests
d’enchères dee Manu Jeannin-Naltet

Mardi 4 septembre
La plage de sable, aménagée au bord du lac marin

Adresse :
Club Belambra “Pinsolle”
Avenue de la Pêtre
40140 SOUSTONS-PLAGE
Accueil : +33(0)5 58 48 40 00

Piscine chauffée avec trois bassins et
un bar lounge avec terrasse couverte

Peut-être serait-ce le jour pour une des
excursions vers les sites touristiques proches et
attractifs : l’arrière-pays landais, Dax, 1ère ville
thermale de France, la Chalosse et ses traditions
régionales.
16h. Tournoi Multiduplicate (IMP), se joue par
paires mais avec la marque du duplicate.
Avec Handicap un bonus vient encourager les
paires de classement plus modeste.
20h45. STAGE Atelier Jeu de la Carte

Un cadre naturel au bord du lac marin

Mercredi 5 septembre

Matinée : Tenter peut-être ce magnifique parcours
neuf trous de golf, à 800m du club ?
14h30. STAGE Les Cue-bids en réponse au
Contre d’appel
16h30 : Tournoi dans le cadre du Simultané
Tops7, 7 donnes illustrent un mini-dossier
technique. Préparé par le champion P. Soulet et un
certain Manu Jeannin-Naltet, avec le mini-dossier
technique à l’appui…

Jeudi 6 septembre

Vous pouvez mettre à profit cette matinée pour
profiter de la baignade en mer, à 800m par un
agréable chemin…
15h. STAGE. La défausse, ne pas donner de
levées
16h30. Tournoi dans le cadre du simultané
Octopus, avec les 8 donnes plus intéressantes
commentées par Emmanuel Jeannin-Naltet,
l’époux d’icelle.
En soirée : Atelier Jeu de la Carte.

Vendredi 7 septembre

14h : STAGE. La défausse, savoir signaler.
16h30. Tournoi de l’Au Revoir, par paires
Dans le cadre du SimultaNet, l’avantage du
commentaire des douze meilleures donnes par le
duo Philippe Soulet et Benoît Devèze.
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 8 septembre

Après le petit déjeuner : libération des
chambres.
Les horaires des activités bridge et tourisme peuvent être
modifiés en fonction des impératifs locaux.
Tous les tournois sont homologués (Points d’expert)

LE PRIX : 480 €

Incroyable !
Et pourtant cela comprend :

- L’hébergement 7 nuits, au Belambra
« Pinsolle » 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
- La séance Quiz d’accueil et les ateliers
jeu de la carte
- L’encadrement Bridge International
Ne comprenant pas :

- Chambre individuelle : + 135 €
- L’assurance multirisques ( frais
d’annulation, rapatriement, RC) : 20 €
- Les taxes de séjour
- Le Bridge, forfait tous tournois et stage
/ ateliers d’entraînement : 110 €

Club Belambra Pinsolle

Implanté dans un cadre naturel
préservé exceptionnel entre l’océan
Atlantique et un lac marin, le Club
Belambra "Pinsolle" bénéficie des
bienfaits du grand air vivifiant des
Landes pour des vacances
ensoleillées revigorantes.
Manon Thomas - Directrice du Club

Landes – Pays basque
1er au 8 septembre 2018

Les atouts du Club
•Dans les Landes Côte Sud, au bord du lac
marin dans un cadre naturel remarquable

•Océan et plages de sable à 800 m
accessible à pied ou en vélo par piste
cyclable sécurisée

•Près de la station
du vieux Boucau

•Restaurant avec

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

terrasse extérieure
couverte par une
pergola, en
bordure de piscine

•Piscine avec
3 bassins, chauffée toute la saison
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