
 
PLANNING DES COURS 2017-2018 

 
LUNDI 
 
Sylvie LYARD    Perfectionnement III    
10H15/12H15   Deuxième enchère du répondant, enchères compétitives 
  Jeu de la carte, entame et signalisation 
   
Sylvie LYARD  Perfectionnement IV 
14H/16H   Les chelems, les ouvertures de barrage.  

 Révision des fondamentaux 
     
Vincent COMBEAU   Perfectionnement IV     
10H/12H    Les enchères de chelem ; les réveils ; la signalisation ;  
     Les jeux à Sans-Atout 
 
Vincent COMBEAU Perfectionnement IV  
16H15/18H15    Les enchères compétitives ; les entames à la couleur et à Sans- 
     Atout, les coups à l’Atout, la signalisation : les défausses 
 
Benoit BROCHU   Initiation 2ème année    
19H00/21H00 Méthode accélérée  
 
MARDI 
 
Hervé LUSTMAN   Perfectionnement IV    
9H45/12H15  Réponses aux ouvertures de barrage au palier de 3 et de 4, 

Bicolores précisés, Intervention en sandwich ;  
Jeu de la carte : le compte des mains cachées,  
Optimisation du plan de jeu : prendre toutes ses chances 

 
  
Vincent COMBEAU   Perfectionnement IV     
10H/12H    Les enchères compétitives ; les entames à la couleur et à Sans- 
     Atout, les coups à l’Atout, la signalisation : les défausses 
 
 
Hervé LUSTMAN   Perfectionnement II     
19H30/21H30  - Enchères compétitives à 4 (réveils du camp de l’ouvreur, réveils 

du camp qui n’a pas ouvert, la technique « perdante sur perdante » 
     - Concept « Honneur sur Honneur » 
     - L’impasse par la coupe 
 
MERCREDI  
 
Radu ANDRIESCU   Compétition        
10H30/12H30 Spéciale défense : entame, signalisation, raisonnements et cartes 

techniques en flanc 
  

Radu ANDRIESCU Perfectionnement II 
14H/16H 2ème enchère du répondant et leur développement ; application par 

le jeu 
 
Benoit BROCHU   Parties surveillées 
19H45/22H15     
 



 
 
JEUDI 
 
Vincent COMBEAU   Perfectionnement IV   
10H/12H    Les enchères de chelem ; les réveils ; la signalisation ;  

Les jeux à Sans-Atout 
 

Vincent COMBEAU   Perfectionnement III 
14H/16H  2ème enchère du répondant , Réponses aux interventions 

Faites chuter le contrat 
 
Sylvie LYARD    Perfectionnement II 
14H/16H    Les entames à Sans-Atout et à la couleur ; Plans de jeu Couleur et  
     à Sans Atout en face du mort et en défense ; La signalisation : le  
     bagage minimum à l’enchère pour rentrer en tournoi 
 
Rémi VILANOU                Débutants 1ère année      
16H/18H                 
 
Benoit BROCHU   Perfectionnement 
16H15/18H15     Jeu de la carte, 4ème année 
                                                                                                  
VENDREDI  
 
Bénédicte et Philippe CRONIER Compétition                                                                                       
10H/12H     Enchères à deux : Enchères de chelem à Sans-Atout 

Les fits mineurs ;  Mise en place du fit mineur 
                                                           Enchères de chelem en mineure 
                                                           Enchères compétitives : 

Thème général : les contres en cours de séquence 
Contres punitifs : principes et technique 
Les contres d’appel en cours de séquence 
Les contres d’entame. Le Contre Lightner 
Thème associé : Enchères de sacrifice et contres à palier élevé 

 
Jeu de la carte 
Thème général : la reconstitution des mains cachées 
En face du mort : compte de mains et inférences du jeu adverse 
En défense : compte de la main du déclarant, inférences du jeu du 
déclarant. 

 
Hervé LUSTMAN 
10H/12H     Débutants 1ère année  
 
Hervé LUSTMAN   Initiation 2ème année 
14H/16H     Le 2 majeure faible ; ouvertures de barrage, de 2T et de 2K 
     Redemande de l’ouvreur avec une main de 1ère et 2ème zone ; 
     Défense à la couleur et à SA                                                 
 

BRIDGE ET LOISIRS  -  60, Rue de la Belle Feuille  

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Tél. 01 46 04 73 00 ; bridgeloisirs@gmail.com ; www .bridgeetloisirs.fr 

 

Bureau 509 (5ème étage)  

mardis et vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
 


