le programme :
Samedi 28 avril 2018

la lumière méditerranéenne, une
région d’une étonnante diversité,

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. Et les bonnes
critiques sur la cuisine de cet établissement sont
de bon augure.

riche en histoire et en traditions.
Profitez de la presqu’île préservée

Dimanche 29 avril

Entre Languedoc et Provence, sous

Stage animé par
Louis FARAUD
1ère Série,
Enseignant de
bridge 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.
Venir par avion
Aéroport de MontpellierMéditerranée à 18 km
Liaison aéroport-La Grande
Motte par taxi

Venir en train

Gare TGV de Montpellier à
25 km
Liaison en taxi ou en
bus pour La Grande Motte
direction Grau-du-Roi :
Courriers du Midi
(Tél. : 04 67 06 03 67).

Accueil :+33(0)4 67 56 51 55
Adresse :
Club Belambra Rue St Louis
34280 La-Grande-Motte

du Ponant, dans un parc arboré et
apaisant.
LES RICHESSES DE LA REGION :

La Camargue et les ferias
Montpellier, Sète, Avignon,
Nîmes, Arles
Les gorges de l'Hérault, les
grottes de Clamouse et des
Demoiselles
Parc aquatique à 300m
Thalassothérapie et plongée
sous-marine à 2 km
Golf international 18 trous à
2,5 km
…. de multiples activités vous
attendent, en plus du
BRIDGE !

Matinée : Découverte de votre domaine.
Enfourcher un vélo (location au club) et chercher
la plage, ou tenter déjà un des nombreux sentiers
de randonnée de ce magnifique littoral ?
14h30. STAGE : Commentaires du Quiz.
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 30 avril

10h30. STAGE : Les Contre de l’ouvreur :
punitifs ou d’appel ?
Après-midi, Excursion comprise dans le forfait :
Mini-croisière camarguaise.
Visite des Saintes-Maries-de-la-Mer, village de
pêcheurs, avec son église-forteresse, devenu lieu
de pèlerinage des gitans.
Puis embarquement à bord du TikiIII, bateau
typique à aubes qui nous mènera au cœur de la
Camargue, accessible seulement par eau.
Présentation d’une manade avec chevaux et
taureaux.
20h30. Tournoi dans le cadre du simultané
Octopus, avec 8 donnes plus interessantes
commentées par Ph. Soulet et E. Jeannin-Naltet.

Mardi 1er mai

Et que le muguet porte-bonheur de ce jour vous
apporte celui de ne rencontrer que des bridgeurs
aimables, qui vous saluent à la table et vous
concèdent des tops !
16h. Tournoi Multiduplicate (IMP), se joue par

Saintes-Maries
-de-la-Mer

paires mais avec la marque du duplicate
20h45. STAGE Les Cue-bids, vaste sujet…

Mercredi 2 mai

14h30. STAGE Les Cue-bids (suite) en réponse
à une intervention
16h30 : Tournoi dans le cadre du Simultané
Tops7, 7 donnes illustrent un thème technique.
Préparé par le champion P. Soulet et un certain
Manu Jeannin-Naltet, avec le mini-dossier
technique à l’appui…

Jeudi 3 mai

Vous pouvez mettre à profit cette matinée pour une
éventuelle visite à Nîmes, ville d’art au prestigieux
patrimoine gallo-romain.
15h. STAGE. Les appels de préférence
16h30. Tournoi Paires Handicap où un bonus
vient encourager les paires de classement plus
modeste. Joué dans le cadre du simultané
Octopus, davantage de points d’expert à briguer.
En soirée : Atelier Jeu de la Carte.

Vendredi 4 mai

14h : Atelier Jeu de la carte. La promotion
d’atout
16h30. Tournoi de l’Au Revoir, par paires
Dans le cadre du SimultaNet, l’avantage du
commentaire des douze meilleures donnes par les
experts 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 5 mai

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 : 550 €
comprenant :

- L’hébergement 7 nuits, au Belambra
« Presqu’île du Ponant » 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 la solution
- L’excursion mini-croisière camarguaise
- L’encadrement Bridge International
Ne comprenant pas :

- Chambre individuelle : + 135 €
- L’assurance multirisques ( frais d’annulation,
rapatriement, RC) : 20 €
(40 € en chambre individuelle)

- Les taxes de séjour

- Le Bridge, forfait tous tournois et stage /
ateliers d’entraînement : 110 €

Petite Camargue
28 avril au 5 mai 2018
Belambra Presqu’île du Ponant
Impossible de ne pas succomber
aux multiples charmes du
Belambra Club sous le soleil
radieux de "La Petite Camargue",
d’autant que la proximité de sa
presqu’île exclusive, à la végétation
luxuriante avec la station très
dynamique de La Grande-Motte,
lui en confère les avantages sans
subir les inconvénients.
Arnaud Touret - Directeur du Club

Les atouts du Club
•Un Club très "nature" (espace, végétation,

BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe-75015 PARIS
TEL : 01 48 28 72 23

voyage@bridge-international.com
site web :
www.bridge-international.com

plan d’eau) de 23 hectares à 800 m de la
plage
•Au cœur de la Petite Camargue : une
station verte avec de nombreuses pistes
cyclables
•Proche du centre de la station et des plages
de sable fin
•Logements 2 chambres (dont une avec
canapé-lit)
•2 bars dont un bar-piscine avec terrasse

•Restaurant avec terrasse face au plan d’eau
•Espace aquatique de 1000 m² avec vue sur
le plan d'eau du Ponant
•2ème piscine de 265 m² chauffée

Le Tour Opérateur des Bridgeurs

•De nombreux équipements de loisirs et une
base nautique dans le Club

Licence 75 950 927

