Ecole de Bridge

Accès au Club d’Ecully
vers Paris

du Club d’Ecully

Emma Combescure 06 60 90 24 24
emma@lyonbridge.com

Carrefour
Ecully

Ecole labellisée

Des locaux
accueillants

Restaurant
La Criée

Club de
Bridge

Des enseignants
diplômés par la
Fédération Française
de Bridge

vers le centre-ville
d’Ecully

vers Lyon

Le Club de Bridge d’Ecully
se situe dans l’immeuble
« Le Septentrion »

Bridge Club d’Ecully

Des supports de
cours en couleur
pour chaque élève

Une ambiance CLUB sympathique

Rez de chaussée :
Ecole de Bridge

-

1er étage :
Accueil Tournoi + Ecole de Bridge

-

27 chemin de Villeneuve
69130 ECULLY

Fête de l’école de bridge
Tournoi Taxi
Tournoi des chocolats
Championnat de France des
écoles de bridge

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

www.bridgeclubecully.fr

Cours compétition avec François Combescure -

Programme des cours – saison 2020-2021

f.combescure@gmail.com

Passeport pour la 1ère série : le jeudi de 10h à 12h (démarrage jeudi 1er octobre)
Public concerné : 2e série et 3e série motivés (1ère série mineure acceptés)
Haute compétition : le lundi de 19h à 21h (sur rendez-vous + cours ZOOM)
Public concerné : 1ère série
Pour vous inscrire contactez directement François Combescure au 06 82 36 23 33

Matin

Les cours démarrent à partir de la 1 semaine d’Octobre
et ont lieu en semaine en dehors des vacances scolaires

Mardi

du lundi au
vendredi
21-25 sept
Stage tous
niveaux
3e-4e série

Jeu de la carte (14h-16h30)

Toute une semaine de stage pour se
remettre à niveau aux enchères avant le
début de saison.
Accueil à 9h30 avec les croissants et le
café.
Début de stage à 10h
Nombreux exercices pratiques
Fin à 12h30

Toute une semaine de stage pour
réviser le jeu de la carte (en face de
mort et en défense).
Tournoi le jeudi de 14h30 à 17h20.
Commentaires du tournoi le vendredi
de 14h à 16h30 avec toutes les
questions/réponses.
Pot de l’amitié à la fin du stage.

Forfait stage de remise à niveau la semaine : 200€
Forfait Stage remise à niveau enchère Matin seul : 120€
Forfait Stage remise à niveau jeu de la carte après-midi : 100€
A la carte : 30€ la ½ journée (sauf Jeudi 7€ le tournoi)
9h30 : Accueil-croissant / 15h45 : Pause Goûter
Supports de stage pour chaque participant

Choisissez votre
formule de stage et
inscrivez-vous auprès
d’Emma 06 60 90 24 24
emma@lyonbridge.com

Tournoi commenté du jeudi :
3e

4e

Ce tournoi est réservé aux et séries.
Café offert + donnes préparées. Ambiance détendue 
Dotation exceptionnelle de points d’experts supplémentaires
1er tournoi jeudi 24 septembre à 14h30 (accueil à partir de 14h15)
Tous les jeudis hors vacances scolaires et jours fériés
Tous les autres jeudis il y a un tournoi réservé 3e/4e série sans les
commentaires d’Emma.
Renseignements et inscriptions Emma Combescure 06 60 90 24 24
ou emma@lyonbridge.com

Cours 4e année
avec Lionel
19h-21h

Lundi

Stage de rentrée (Remise à niveau) du 21 au 25 septembre 2020
Enchères (10h-12h30) accueil 9h30

Après-midi ou Soir
ère

Mercredi

Cours 3e année

Cours 2e année

avec Emma/Lionel
10h-12h

avec Emma/Lionel
14h30-16h30

Cours Perfectionnement
avec Emma
10h-12h

Parties dirigées
14h00-16h00

Passeport pour la 1ère série
avec François Combescure

Jeudi

10h-12h
Cours Perfectionnement
& Révisions
avec Emma
10h-12h

Cours débutants
10h-12h avec Florence

Vendredi

4e année avec Emma
10h-12h

Haute Compétition avec
François Combescure
19h-21h

Tournoi
commenté
avec Emma
3e-4e série
14h30-17h40

Tournoi du
Vendredi

Cours débutants
19h-21h avec
Florence

Spécial débutant :
session découverte
jeudi 1er octobre
10h-12h
ou
mercredi 7 octobre
19h-21h

Tarifs des cours annuels
Tarifs pour les membres du club : (paiement échelonné possible)
Débutants à perfectionnement : Forfait 300 €/an pour 20 cours
- Perfectionnement : Forfait 20 cours ou Carte de 10 cours à 170 €
- Parties dirigées : 10 €/la partie ou 100 € la carte de 11 parties
- Tournoi commenté le jeudi à 14h30 : 7 € (et café offert)
Cours Compétition : 25€/séance ou Carte de 10 cours 200€
(cours dispensés par François Combescure 06 82 36 23 33)
Adhésion annuelle au Club de Bridge d’Ecully : Adhésion+licence = 64 €
Adhésion seule = 40 €
ère
 Spécial Débutants : Licence offerte la 1 année + Adhésion à 40 €

