STAGE de BRIDGE
à La
190 rue Lecourbe –75015 Paris
Tel : 01 48 28 72 23
Mail : bridgeinter@wanadoo.fr

PALMYRE

Du 10 au 17 Juin 2019

Licence 75 950 527

Madame, Monsieur :
Alexandre DEBERNARDI et Louis FARAUD se font une joie de vous accueillir
au Club Belambra « Les Mathes », pour cette semaine-Bridge d’avant l’été sur la côte
atlantique.
Votre Hôtel-Club ne vous recevra qu’à partir de 16 heures ce LUNDI 10 JUIN,
et le premier rendez-vous est prévu à 18h pour trinquer ensemble à la bonne marche
de notre séjour. Notre programme vous donne le descriptif de cet Hôtel-Club (accessible
sur : www.bridge-international.com ).
Situation :

CLUB BELAMBRA " Les Mathes"
431, route de la Fouasse
17570 – Les MATHES
T. 05 46 22 44 33
GPS Latitude :
Longitude :

45.715409104509355
1.1651086807250976

LE BRIDGE :
Les tournois, surtout en stage, sont ouverts bien sûr à toutes catégories de joueurs.
Ils sont homologués et donnent lieu à l’attribution de Points d’Expert FFB.
Louis et Alexandre vous proposeront donc d’animer ce stage entre tournois, séances et ateliers.
Mais nous rappelons (jamais assez) que le bridge est selon nous une activité qui agrémente
le séjour, et doit se dérouler dans une ambiance courtoise et décontractée :
- Notre bridge doit se jouer sérieusement mais sans se prendre au sérieux.
Les résultats des tournois de la semaine sont cumulés pour établir un classement « Master » :
Le vainqueur est invité au très prisé et fastueux Week-end en Croisière Fluviale en Avril 2020,
pour y disputer la Finale des Masters (une épreuve en Individuel, où sont à gagner moult
Croisières et Balades-bridge).
Le forfait pour le Stage tous tournois est de 110 € par personne,
et se règle sur place (chèque ou espèces).

Et nous rappelons notre règle : le premier atout à fournir,
à la table de bridge comme ailleurs, c’est le sourire !

