le programme :
Samedi 25 mai 2019
Dans la magie de la
Côte Basque, adonnezvous aux bienfaits de la
thalasso, à la passion du
golf, du surf ou partez à
la
découverte
des
beautés
de l’arrièrepays.
Idéal pour la découverte
du Pays Basque, et à
proximité de l’Espagne.

Stage animé par
Louis FARAUD
enseignant de
bridge du Club PLM,
1ère Série,
Il est non seulement
pédagogue
mais sait aussi cultiver la
convivialité, indispensable à
notre style de Balades-Bridge.
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.

Randonnées,
golf,
remise en forme…. de
multiples
activités
sauront vous captiver
Mais on vous attend en
fin d’après-midi pour le
tournoi
de
bridge
quotidien !
Club Belambra Anglet
« La Chambre d’Amour »
Promenade des Sources
64600 Anglet
Tél : +33 (0)5 59 31 31 31
Fax : +33 (0)5 59 03 33 79

Accès
- Gares de Biarritz (TGV) à 4 km,
Plouaret à 35 km, Guingamp à 50 km
- Aéroport de Biarritz à 6 km
- Tous commerces et services à Anglet
et Biarritz (2,5 km)
- Parking gratuit au Club
- Plage directement au pied de l’hôtel
Admirer les surfeurs depuis son balcon est un
spectacle captivant

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, avec vin de
pays à discrétion.
En soirée : correction et commentaires du
Quiz.

En soirée, Atelier Jeu de la Carte :
Signalisation dans un contrat à la couleur.

Dimanche 26 mai

Vendredi 31 mai

Matinée : Découverte de votre domaine.
16h. 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 27 mai

14h30 Atelier carte : PLANS DE DEFENSE
16h30. Tournoi par Paires dans le cadre du
simultané Octopus dont les huit meilleures
donnes sont commentées par le duo Soulet /
Jeannin-Naltet, avec handicap au classement
national, pour davantage de points d’expert …

Mardi 28 mai

14h30. Stage Enchères : TOUT CONTRE !
Appel ou punitif ?
16h30. Tournoi par Paires IMP, se joue par
paires, mais avec la marque du duplicate comme
le bridge par équipes. Le bridge le plus pur.

Mercredi 29 mai

Vous pouvez mettre à profit cette matinée pour
une excursion plus lointaine, l’Espagne par
exemple, Bilbao et le Musée Guggenheim ?
16h30. Tournoi Simultané Tops7 dont 7
donnes cachées dans les 24, illustrent un
même thème technique
Avec mini-dossier composé par E. Jeannin-Naltet

Jeudi 30 mai

14h30 : Stage enchères : TOUT CONTRE !
Le Contre de l’ouvreur
16h30. Tournoi simultané Octopus,
16h Tournoi par Paires Dans le cadre du
SimultaNet, l’avantage de points d’expert en
nombre accru et du commentaire des seize
meilleures donnes par Philippe Soulet. Remise
d’un livret-recueil des commentaires et conseils.
Le classement national est fait avec handicap,
bonus pour les joueurs plus modestes.
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 1er juin

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
Golf d’Anglet, mais il y a aussi 14 Golfs
dans un rayon de 30 km !

LE PRIX : 475 €
Comprenant :

- L’hébergement 7 nuits, au Club
Belambra « Chambre d’Amour »
en logement 2 chambres.
- La pension complète, du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
- Les cocktails accueil et clôture
- Le « service hôtelier » : lits faits à
l’arrivée, linge de toilette fourni
- Les taxes de séjour
- Les séances Quiz bridge
Ne comprenant pas :

- Chambre individuelle : + 150 €
- L’assurance multirisques ( frais
d’annulation, rapatriement, RC) : 40 €
- Le Bridge, forfait séances stage et
tournois : 110 €

BRIDGE
INTERNATIONAL
17bis rue Charles Lecocq
75015 PARIS
TEL : 01 48 28 72 23

Biarritz – Côerte basque
25 mai au 1 juin 2019

Club Belambra :

À flanc de falaise, sur la Côte
Atlantique entre Biarritz et
Bayonne, le Club Belambra
« La Chambre d’Amour » s’étale
devant une longue plage de
sable fin.
•
Un bâtiment un peu
imposant, mais un emplacement
exceptionnel, en toute bordure
de plage, avec vue panoramique
sur l’océan
•
Logements : toutes
chambres avec vue mer
décoration design, confort
récemment actualisé.
•
Thalassothérapie et
plus de 10 golfs à proximité
•
A voir, à faire :
Biarritz le Musée de la Mer,
Bayonne, St Jean de Luz, la forêt
de Chiberta, et en Espagne :
San Sebastian, Loyola, Bilbao…

Au Club Belambra, face à l’océan et au phare de Biarritz
Le Tour Opérateur des Bridgeurs

voyage@bridge-international.com
www.bridge-international.com

Licence 75 950 927

