L’école de bridge du club
Saison 2017-2018
 L’école de bridge du Club de Brétigny a été labellisée par la Fédération Française de
Bridge (FFB) en 2017.
 Les cours de bridge sont donnés par un moniteur diplômé de l’Université du Bridge
de la FBB.
 Les cours de compétition sont donnés par un Maître-assistant.

La convivialité est le fil conducteur des cours avec une progression pédagogique bien
définie
Chaque cours comprend :
1. une partie théorique : enchères et jeu de la carte
2. des exercices
3. le jeu de quelques donnes dès la 1ère séance
Le bridge est un éternel apprentissage mais en quelques mois les élèves peuvent (et doivent) jouer
dans les tournois du club
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Les cours de bridge au club de Brétigny
5 niveaux sont proposés :
Module T (Trèfle)

débutants : 1ère année

Module K (Carreau)

débutants : 2ème année

Module C (Cœur)

perfectionnement

Module P (Pique)

approfondissement

Cours de compétition

Ouvert à tous

Les cours ont lieu au club rue du Guet St Pierre à Brétigny bâtiment de la salle Kergomard
La durée des cours est d’environ 2H à 2H30.
Pour cette saison (octobre-juin), les cours sont prévus
aux jours et plages horaires suivants :
Module T

vendredi 17H30 - 20H00

Module K

mardi 20H30 - 23H00

Module C

mardi 20H30 - 23H00

Module P

mercredi 9h45 - 12H15

Ces informations sont susceptibles de modifications pour s’adapter au mieux
aux disponibilités des élèves et des moniteurs

Il est demandé une participation aux élèves de 25 € par trimestre, gratuité pour le 1er
trimestre de la 1ère année
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Des PLUS pour les élèves d club de
Brétigny

Des donnes commentées
Elles permettent aux élèves de s’entraîner au jeu de la carte
2 jeudis après-midi par mois, de 14H à 17H environ
Pour les élèves de module T, à partir du 3

ème

trimestre

Gratuit pour les adhérents du club

Des tournois pour les élèves adaptés à leurs niveaux
Un tournoi le 1er jeudi du mois à 14H
avec joker c’est-à-dire qu’un joueur peut venir seul
NB : ce jeudi-là : pas de donnes commentées l’après-midi

2 € par joueur
Un tournoi le 3ème jeudi du mois à 20H15
avec joker c’est-à-dire qu’un joueur peut venir seul
NB : ce jeudi-là : pas de donnes commentées l’après-midi

2 € par joueur
Ces informations sont susceptibles de modifications pour s’adapter au mieux
aux disponibilités des élèves et des moniteurs
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Pour s’inscrire à l’école de bridge
et/ou venir jouer au club
Pour une première licence à la FFB, la 1ère année est gratuite si elle est prise
avant fin octobre : licence « bienvenue »
Coût de la licence 2017 : 57 €

Pour visiter le Club et prendre contact plus avant :
Laisser ses coordonnées aux membres du club présents
Profiter des prochaines « portes ouvertes » du club
Mercredi 13 septembre 17H30 - 19H00
Samedi 23 septembre

10H00 - 12H00

Lundi 25 septembre

17H30 - 19H00

Mercredi 27 septembre 17H30 - 19H00

3 tournois simultanés (Rondes de France) chaque semaine au club :
Lundi après-midi à 14H00 cartes en mains
Mercredi après-midi à 14H00 cartes en mains
Vendredi soir à 20H30 cartes en mains
Arriver au plus tard 1 quart d’heure avant le début du tournoi
2.70 € par tournoi pour les adhérents du Club (à acheter par carnet de 10)
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