
 

Bridgez au Club d’Ecully 

www.bridgeclubecully.fr  

Emma Combescure 
06 60 90 24 24 

emma@lyonbridge.com 

Bridge Club d’Ecully – 04 78 33 37 12 
27 chemin de Villeneuve 69130 ECULLY 

Tous nos enseignants sont diplômés 
par la Fédération Française de Bridge et 
notre école a obtenu le label FFB pour la 

qualité de son enseignement 

Que vous soyez débutant complet ou joueur expérimenté, le bridge club d’Ecully vous 
propose des cours de votre niveau. 
 

Pour les débutants :  
Le club propose une session découverte le Vendredi 7 octobre de 14h à 16h 
Si le bridge vous plait, vous pourrez vous inscrire pour une session de 20 cours toutes 
les semaines de 10h à 12h (hors vacances scolaires). 
Tarif : 300€ (paiement échelonné possible) Enseignant Pascal Ringuet 
 

Pour les bridgeurs qui veulent s’y remettre, nous proposons un cours niveau  
2e année le Vendredi de 11h à 13h (démarrage le 7 octobre) 
session de 20 cours Tarif : 300€ (paiement échelonné possible) 
Vendredi 9h-11h : Cours 3e année 
Enseignant 1ère à 3e année : Pascal Ringuet 0666436217 
 

Pour les bridgeurs plus expérimentés voici le programme : 
Jeudi 10h-12h : Cours Compétition par François Combescure 
niveau 3e série majeure et 2e série mineure 
Dates : les 6, 13 et 20 octobre 
les 10, 17 et 24 novembre 
le 1er décembre 
Forfait : 150€ les 7 cours (ou 30€ à l’unité) 
Mini-stages niveau perfectionnement avec Emma 
Le 1er mini-stage aura lieu les 11-12-13 oct 
tous les matins de 9h30 à 12h30 
Forfait : 75€ par stage ou 30€ la ½ journée 
 
 

Tous les cours démarrent à partir du 1er octobre, ils ont lieu chaque semaine en dehors 
des vacances scolaires. 

Pour vous inscrire, merci de contacter Emma 
par téléphone ou par mail en précisant nom, 
prénom, téléphone et email 

Une ambiance CLUB 
sympathique 

Journée Portes 
ouvertes au Club 

mardi 13 septembre 
9h-13h 

café & viennoiseries 
offerts 
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