A qui s’adressent
les Ateliers ?
Les Ateliers s’adressent à tous les joueurs
désireux de progresser en Flanc et en
Enchères compétitives et ce, sans
distinction de classement. Seule exigence,
une bonne connaissance des enchères
de base et une réelle motivation pour
progresser en travaillant.

POUR PROGRESSER EN FLANC

Claire Martel
Maître Assistant FFB
Ateliers 2020-2021

La formule des Ateliers privilégie la
pratique alternant donnes préparées,
exercices, rings d’enchères et initiation
aux outils informatiques modernes de
bridge. Une fiche de synthèse est remise
aux participants.

1 Jeudi par mois au club Adélie
10h - 12h15
+
2 visio- conférences par mois
sur zoom
jeudi matin 10h-11h30

Modalités
pratiques

33 rue blanche - 75009 Paris
Tel : 01 53 20 04 05
www.adeliebridge.fr

Adelie Bridge Club

Tarifs
Atelier : 18 euros par séance
Visio conférence :12 euros par séance

Compte tenu du contexte d’incertitude lié
à la pandémie, il n’y aura pas de formule
d’abonnement annuel ou trimestriel.
Renseignements
clairemartel2013@gmail.com
www.clairebridge.com
http://www.clairebridge.com/mescours-de-bridge-2/

Ateliers de
Bridge
2020-2021

Rentrée des Ateliers
Première visio conférence sur zoom
Jeudi 17 septembre
Premier Atelier au club Adélie
Jeudi 1 octobre

Ateliers
Compétitives et
Jeu de Flanc

Autour de 3 grands
thèmes

Exemples de sujets abordés

Exemples de sujets abordés

BIEN DEFENDRE C'EST COMPTER !
Les trois comptes :
Compte des points, compte des distributions
et compte des levées

A QUI APPARTIENT LA DONNE ?

Fit

L’avantage du Trait

Les 3 opérations de compte Entame de l'As à la couleur

Principe de la boîte

Contres

Le DONT

Pair - Impair

Mon Camp est-il en attaque ? Le Passe de
mon partenaire est-il Forcing ? Que veux dire
le contre de mon Partenaire ?
Keep it Simple and Short

J'ai la couleur de l'adversaire

Camp en attaque

Le 2K Multicolore

La règle des 2

Evaluation

Principe du mur

Le 2 qui vous en dit plus

Le Splinter

Les As

EN ENCHERES COMPETITIVES
LA DISTRIBUTION PRIME LA FORCE

Magie des singletons

Le coût de l’erreur

