Samedi 23 juin 2018

Stages animés par
Philippe SOULET
Non seulement il a
été plusieurs fois
champion du
monde, mais il est
surtout un exceptionnel
pédagogue. Avec lui, c’est
tellement clair, qu’on croirait le
bridge tellement simple !
Pour ces deux semaines
intensives, il sera assisté de son
propre fils Alexandre SOULET
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.

Un des plus beaux sites de la
Côte d’Azur.
Une presqu’île rien que pour
vous.
34 hectares de nature
préservée bordés d’une
plage de sable et de criques
face à l’île de Porquerolles.
Des logements spacieux,
composés de deux chambres
séparées et une salle d’eau.
Balades pédestres sur la
presqu’île de Giens, certains
sentiers au départ du club.
Nombreux pôles d’attraction :
Port Grimaud et St Tropez
Cassis et l’arrière-pays
L’Abbaye du Thoronet et le
village de Collobrières

Rendez-vous sur place. Installation à l’hôtel à
partir de 16h.
18h00 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.

- Gares d’ Hyères à 12 km et de
Toulon (TGV) à 30 km
- Aéroport de Toulon-Hyères à 10 km
- Parking gratuit au Club
- Tous commerces et services
à Giens à 3 km
- Plage et criques au pied de l’hôtel

Vous pouvez mettre à profit cette matinée pour
une balade naturaliste sur la presqu’île.
Naturistes, c’est en face…
14h30 : Stage, dernier test de la semaine
16h15 Tournoi Simultané Octopus, 8 donnes
signées Philippe

Vendredi 29 juin

Dimanche 24 juin

Matinée : Découverte de votre domaine.
15h00. Stage. Les bonnes conventions
16h30. Tournoi de Bienvenue, par paires.
Avec votre professeur, conseils directs à la table.

Tournoi Open de clôture dans le cadre de «
l’international » SimultaNet, avec l’avantage de
18 donnes analysées et commentées par le duo
Soulet / Devèze, expert en la matière.
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 25 juin

Samedi 30 juin

Vite, plonger goulûment dans l’air odorant de la
pinède, ou dans les eaux déjà tièdes des criques
15h00. Stage : Conférence de Philippe Soulet
16h30 Tournoi par Paires, dans le cadre du
simultané Octopus dont les huit meilleures
donnes sont commentées par le duo Soulet /
Jeannin-Naltet. Au classement national, un
bonus est attribué aux paires les plus modestes,
ce qui leur vaut davantage de points d’expert..

Mardi 26 juin

Situation

Jeudi 28 juin

En matinée : peut-être l’incontournable excursion
(optionnelle) aux îles d’Or, Porquerolles et Port
Cros. Embarquement en face du Belambra.
16h30. Tournoi I.M.P. se joue par paires mais
avec la marque et l’esprit du bridge par 4.
En soirée : Atelier jeu de la carte

Mercredi 27 juin

15h. Stage : Conférence
16h. Tournoi simultané Tops 7, dont 7 donnes
illustrent un même thème technique. Soulet
commentées avec Manu Jeannin-Naltet,
En soirée, Atelier Jeu de la Carte

Après le petit déjeuner : Libération des
chambres.

ou mieux : Continuation sur une
seconde semaine, du 30 juin au 7
juillet.

Avec un programme similaire à la première,
pour les tournois, mais un nouveau thème pour
le stage. Et un nouveau Classement général,
ainsi qu’une nouvelle invitation au week-end
en croisière fluviale / Finale des Masters, à
gagner
Pour les joueurs qui enchaînent les deux
semaines, et pour les nouveaux arrivants :
17h30 Mini-Tournoi, « tour de chauffe »
Les horaires des activités bridge et tourisme peuvent
être modifiés en fonction des circonstances

LES PRIX :

Hyères Presqu’île
de

23 au 30 juin (8 jours / 7nuits)
30 juin au 7 juillet (8 jours / 7nuits)

650 €

23 juin au 7 juillet (2 semaines)

1250 €

Comprenant :

- L’hébergement au Club Belambra
« Les Criques » en chambre double.
- La pension complète,
- Les cocktails accueil et clôture
- Le « service hôtelier » : lits faits à
l’arrivée, linge de toilette fourni
- Les conférences bridge et quiz
Ne comprenant pas :

- Supplément pour appartement double
utilisé en individuelle : + 190 €/ semaine
- L’assurance multirisques (frais d’annulation,
rapatriement, RC) : 40 €
- Les taxes de séjour
- Le Bridge, forfait tournois et ateliers
110 € 1 semaine, 200 € 2 semaines

Attention : très beau et grand
domaine, mais ne convient pas
aux personnes à mobilité réduite

Club Belambra :

Les Criques
Dans un site classé et protégé,
347 logements dans des petits
bâtiments colorés, avec
télévision, mini-réfrigérateur,
coffre-fort (payant),
et accès wi-fi
Hébergement privilège :
Deux personnes par logement,
chacune disposant d’une
chambre individuelle.
Le site met à votre disposition
des criques et une petite plage
aménagée, 5 courts de tennis,
une base nautique, un terrain
multisports, un parking.
Animations chaque soir.
Randonnées, golf à 16 km,
centre de plongée sous-marine,
de multiples activités vous
attendent, en plus du BRIDGE !
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