Bonjours à tous,
C'est la grande reprise du bridge en ce début de saison 2021-2022, et les cours redémarrent
donc au CPB !
Merci à tous d'avoir suivi les cours en ligne l'année dernière, je sais que cela n'était pas l'idéal. J'espère
donc vous retrouver nombreux cette année, en présentiel.
Vous trouverez en pièce jointe le planning de l'école de cette année. Tous les cours reprennent la
semaine prochaine (à partir du lundi 6 septembre) sauf pour la première année.
Explications sur les cours :

• 2ème année : Vendredi matin, 10h-12h. Premier cours le vendredi 10/09. Cours qui fait suite
à la première année, ou l'on terminera le programme du Bridge Français afin de donner un
système d'enchère de base complet aux élèves.

• Perfectionnement : Lundi matin, 10h-12h et 18h30-20h30, selon l'horaire qui vous arrange.
Premières séances le lundi 06/09. J'ai regroupé la troisième année avec le perfectionnement, le
programme étant sensiblement le même, et les élèves s'étant un peu "mélangés" pendant la
période trouble du covid. Ce cours se destine aux élèves ayant fait les deux premières années
de l'école de bridge, ainsi qu'aux joueurs plus aguerris qui souhaitent une remise à niveau
(aussi bien à l'enchère qu'au jeu de la carte) en ne sortant pas du cadre du SEF.

• Compétition : Mardi matin, 10h-12h. Premier cours le mardi 07/09. C'est un cours pour les
joueurs qui souhaitent faire de la compétition cette année, dans lequel je sortirai du cadre du
SEF pour me baser souvent sur mon système personnel. Attention, ce cours nécessite de
l'expérience et/ou du travail. Le mieux est de s'inscrire avec son partenaire, afin de pouvoir
travailler à deux... car mettre en place un système tout seul n'est pas très utile.

• Première année : Mardi soir 18h30 - 20h30. Cours qui se destine à tous ceux qui souhaitent
commencer le bridge. N'hésitez pas à en parler à vos ami.e.s, l'essai est gratuit et sans
engagement ! Première séance le mardi 21 septembre.

Voilà tout, vous pourrez vous réinscrire au club et au cours lors de votre première séance, j'espère vous
y retrouver nombreux. Je commencerai tous les cours par une ou deux séances de révision, donc ne
vous inquiétez pas trop s'il vous est impossible de reprendre dès la semaine prochaine.
Le tournoi élèves du vendredi reprend lui aussi le vendredi 10/09 ! Cette année, s'ajoute une séance de
"parties surveillées" ou vous jouez des donnes sans notion de tournoi, avec moi pour vous aider (à
enchérir ou au jeu de la carte !) Cela aura lieu le mardi après midi, dans la salle de l'école de bridge.
Idéal pour commencer à jouer sans aucune pression ! Première séance le mardi 07/09.
Au niveau tarif, suite à cette année covid compliquée, le club a choisi de faire profiter d'une réduction :
les cours sont à 200 euros l'année si vous en suiviez un l'an dernier (au lieu de 250€ pour les nouveaux
venus). L'adhésion au CPB fait elle aussi l'objet d'une remise de 9€ pour les membres de l'an dernier.
Les règles sanitaires s'appliquant toujours au club, il faudra un passe sanitaire pour y accéder.
Merci à tous, et à très vite j'espère !
Louis Masteau

