L'ECOLE DE BRIDGE
du

Cercle Paul Bert Bridge

Le Cercle Paul Bert Bridge (CPB Bridge)vous propose 2 voies d'apprentissage du bridge :
•

Le premier cycle : formation en 3 ans
1ére année : cours le mardi de 9h30 à 11h30
animateur :

Gérard PAILLEREAU

n° licence

23 38 497

a suivi le stage de monitorat d'avril 2017
ème

2

année : cours le lundi de 9h30 à 11h30
animateur :

Jacques LECAREUX

n° licence

19 46 823

Moniteur, diplôme obtenu en 2016
ème

3

année : cours le jeudi de 9h30 à 11h30
animateur :

•

Jacques LECAREUX

Une initiation accélérée en 1 année, pour ceux qui travaillent en journée
jeudi soir 20h-22h
animateur :

Pierre HAMON

n° licence

19 25 992

moniteur

Pour mettre en application leur bridge, les élèves ont accès, moyennant une participation de 2 €, à l'atelier

"donnes commentées" qui a lieu tous les vendredis de 14h à 17h , animé par Alain GERARD
(remplacé par un tournoi de régularité homologué une fois par mois, voir ci-dessous)
L'école de Bridge participe aux "Championnat de France" des écoles de bridge,
Les élèves participeront aux Simultanés des Elèves mis en place par la FFB
Un tournoi de régularité homologué de l'école de Bridge est organisé une fois par mois , en
remplacement de l'atelier"Donnes commentées".

Le cycle initiation étant achevé, les élèves auront accès au cycle de perfectionnement :
•
•
•

perfectionnement 1er niveau : mardi de 9h30 à 11h30
perfectionnement 2éme niveau : jeudi de 9h30 à 11h30
perfectionnement tout niveau : mardi de 19h00 à 21h00

Pour ce cycle la formation est assurée par :

Alain GERARD

Alain Gérard s'est présenté au concours de maître assistant en 2016, il se représentera en 2017

Les compétiteurs , pour approfondir leurs connaissances et travailler leur bridge, auront un soutien
sous 2 formes :
•
•

séances à thème 2 fois par mois le vendredi matin de 9h30 à 11h30
animateur : Alain GERARD
n° licence
29 54 11
stages sur une journée au nombre de 4, voire 5 par an
animateur : Roger ZERATHE n° licence
29 01 06 Maître assistant

