le programme :
Lundi 3 juin 2019

Stage animé par
Dominique
JEANNIN-NALTET
avec Frédéric BAUCHE
Dominique, plusieurs fois
membre de l’équipe de France,
est non seulement une
pédagogue hors pair, mais elle
aime cultiver la convivialité, atout
majeur des Balades Bridge.
Et Frédéric prendra en charge
l’organisation des tournois, avec
sa maîtrise et son amabilité
habituelles

D’un bleu intense sous le
généreux soleil du
Languedoc-Roussillon,
l’étang de Thau réserve un
accueil de choix

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 : Trophée du Voyage, difficile de se
priver de ce tournoi-événement dont c’est la
dernière édition de la saison, signé Soulet, mais
dont la direction technique est assurée par Manu
Jeannin-Naltet, le mari de votre maître de stage !.

Equipement du club :

Mardi 4 juin

- 1 salle de bain
avec douche et WC
- Télévision écran plat
- Mini-réfrigérateur
- Coffre-fort (payant)
- Espace Wi-Fi gratuit
- Terrain de pétanque
- Mini-golf

Prestation incluse
- Lits faits à l’arrivée
- Linge de toilette fourni en début de
semaine et changé en milieu de
semaine
- Ménage de départ

Suggestions

Accès :
Voiture. Autoroute A9, sortie n°33, Sète, puis
direction Balaruc les Bains
Parking voitures gratuit au Club
Train – Gare de Sète TGV à 7 km
Gare de Montpellier TGV à 30 km
Avion – aéroport de Montpellier à 32 km

les richesses de la région :
• Sète, son vieux port et ses
canaux
• Bouzigue, Frontignan,
l’ostréiculture et la viticulture
• Une région aux spécialités
gastronomiques généreuses :
huitres, moules, anguilles à la
balarucoise, encornets à la
sétoise…
• Et le SPA thermal, proche de
l’hôtel

Après le petit déjeuner, découverte de votre
domaine. L’étang, la mer, les thermes…
14h30. Stage : Blocages et Déblocages
16h 30. 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 !

Mercredi 5 juin

Matinée : une séance aux Thermes Athena ?
15h. Stage : Elimination et remise en main,
le coup qui rend heureux !
16h30. Tournoi dans le cadre du Simultané
Tops7, 7 donnes illustrent un mini-dossier
technique. Préparé par le champion Ph. Soulet
et un certain Manu Jeannin-Naltet, avec dossier
technique à l’appui.

Jeudi 6 juin

16h30. Tournoi dans le cadre du simultané
Octopus, l’avantage de 8 donnes commentées
par le duo spécialiste de cet exercice : Soulet /
Jeannin-Naltet, et davantage de points d’expert
En soirée. Atelier : Jeu de la carte

Vendredi 7 juin

Peut-être serait-ce le jour pour une sortie un peu
plus lointaine : la Camargue, les gorges de

l’Hérault, l’abbaye de Valmagne, ou encore
Roquefort ?
17h : Tournoi Paires dans le cadre du
SimultaNet, un tournoi « international » avec
l’avantage de 16 donnes commentées par le duo
d’experts Alexandre et Philippe Soulet
Classement national avec Handicap.

Samedi 8 juin

14h30 Atelier : Réflexion en face du mort.
16h30. Tournoi Paires IMP avec Handicap, où un
bonus vient encourager les paires de classement
plus modeste.

Dimanche 9 juin (Pentecôte)

Vous pouvez mettre à profit cette matinée pour
vos commandes d’huîtres… .
16h30. Tournoi de l’Au Revoir, par paires
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

Lundi 10 juin (de Pentecôte)

Après le petit déjeuner : Libération des
chambres.
Et rendez-vous pour de prochaines aventures.
Les horaires des activités bridge et tourisme peuvent être
modifiés en fonction des impératifs locaux

LES PRIX : 585 €
Comprenant :

- L’hébergement 7 nuits, au Club
Belambra « Les Rives de Thau » 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
- Les conférences Bridge
Ne comprenant pas :

- Chambre individuelle : + 180 €
- L’assurance multirisques ( frais
d’annulation, rapatriement, RC) : 40 €
- Le Bridge, forfait tous tournois
et stage: 110 €

les Bains (Sète)

3 au 10 juin 2019 (Pentecôte)
Club Belambra :

Les Rives de Thau
Les atouts :
douceur de vivre,
découverte du pays
Sétois et du pays
Cathare,
centre thermal de
premier ordre
Au bord de la lagune de Thau, 279
logements répartis en petits bâtiments de
deux étages ou en bungalows.
Hébergement double privilège,
2 personnes par logement, chaque
personne disposant d’une chambre
individuelle. Possibilité aussi de logement
en individuel ou triple.
Service plus : lits faits à l’arrivée, linge de
toilette fourni et ménage de départ.
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