
Du 26 février au 2 mars 2018
 Du 16 au 20 avril 2018
Du 19 au 21 mai 2018

 Bridge Club Saint Honoré   
39, avenue Victor Hugo 

75116 Paris  
01 45 53 01 50   www.bcsh.fr

Pour toutes informations contactez 
Le BCSH au 01 45 53 01 50

ecole@bcsh.fr     www.bcsh.fr
Nicolas CHAUVELOT au 06 27 23 79 77

chauvelotnicolas@gmail.com
Nicolas LHUISSIER au 06 65 39 64 71

marimbman@yahoo.fr

Les différentes formules de stages    
Stage intensif : matin et après-midi : 350€
Stage jeu de la carte le matin : 230€
Stage d’enchères l’après-midi : 180€

Vous avez la possibilité de «panacher» sur les 
deux semaines de stage.
Stage à la carte :  50€ par matinée
   40€ par après-midi
Mini-stage :         180€ ou 70€ par jour

  Avec
Nicolas Lhuissier
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Romain Tembouret

LES 3 STAGES DE BRIDGE 
DU BCSH

HIVER & PRINTEMPS

Inscription aux stages 
HIVER & PRINTEMPS BCSH

Du 26 février au 2 mars          □    
Du 16 au 20 avril           □         

Mini-stage 19 au 21 mai            □
Nom : 

Prénom :

Adresse :

E-mail :

Classement FFB :

Formule choisie :

Merci de joindre un chèque d’acompte de 70€ 
à l’ordre du BCSH 

39, avenue Victor Hugo 75116 Paris



Déroulement des STAGES
Le Lundi dès 9h00  
Accueil autour d’un café croissant, établissement des groupes et remise des programmes.

Tous les jours de 9h45 à 13h  
Jeu en face du mort ou jeu en flanc
45 minutes d’explications préalables + Jeux commentés à la table (2h15) 
Retour sur les aspects théoriques : commentaires et principes à retenir (15 minutes)

Tous les jours de 14h30 à 17h30  
Cours d’enchères : théorie et pratique
Un grand sujet traité à chaque séance, de nombreux exercices.

Le mercredi soir à 19h30
Un tournoi commenté en donnes préparées vous permettra d’aborder d’autres sujets dans
une atmosphère studieuse mais détendue.

Supports de cours 
A l’issue de chaque séance, un polycopié très détaillé sera distribué ainsi que 
de nombreux exercices.

Les niveaux 
- Perfectionnement : destiné aux joueurs de 4ème série et non classés.
- Initiation à la compétition : destiné aux joueurs 3ème série et 2ème série mineure.

                
                 Participez aux tournois traditionnels du Club à un prix préférentiel

La Carte

Les Enchères

   Vous aimez allier cours de bridge et tournois ? Stage en Week-end !
   - Cours d’enchères le matin de 10h à 13h

   - Tournoi par paires ou duplicate commenté de 14h15 à 18h


