
 
PLANNING DES COURS 2020-2021 

 
 
LUNDI 
 
Vincent COMBEAU   Perfectionnement III-IV   
10H/12H    La signalisation, les plans de coupe, les enchères de chelem 
 
10H15/12H15    Débutant ou donnes commentées 
 
Sylvie LYARD  Perfectionnement III 
14H/16H  Révisions des enchères du SEF et approfondissement des 

techniques du jeu de la carte 
  
Sylvie LYARD 3ème année 
16H15/18H15  Consolidation des enchères de base et techniques du jeu de la 

carte 
  
Benoit BROCHU   2ème année    
19H00/21H00  
  
MARDI  
 
Hervé LUSTMAN   Compétition   
9H45/12H15 - Enchères à 2 : enchères après passe ; enchères de chelem ;             

nouvelles conventions sur l’ouverture de 1SA  
- Enchères à 4 : enchères du répondant après une intervention 
simple, avec saut ou par contre ; les réveils du camp de l’ouvreur 
 

Vincent COMBEAU   Perfectionnement III-IV    
10H/12H    Développements sur les bicolores de l’ouvreur ; les contre   
                                                           la signalisation 
 
Hervé LUSTMAN   Perfectionnement III-IV   
19H15/21H15 Prospecter les chelems ; redemande d’un conteur ; interventions et 

réveils sur l’ouverture de 1SA 
Les différents types de signalisations ;  
les différentes façons de faire un plan de jeu.  

MERCREDI 
      

Radu ANDRIESCU Compétition 
10H30/12H30 Enchères de compétition et jeu de la carte     
 Déclarant et flanc 

 
Radu ANDRIESCU Perfectionnement III 
13H45/15H45 Techniques de jeux de la carte, déclarant et flanc. 
 Tests d’enchères 
 
Benoit BROCHU   Perfectionnement III/Parties surveillées 
19H45/22H15 Donnes libres commentées à la table.  

Dix minutes consacrées à un problème d’enchères rencontré ou au 
développement d’une séquence. 

 
 



 
 
 
JEUDI 
 
Vincent COMBEAU   Perfectionnement II-III   
10H/12H    Développements après les ouvertures à sans-atout ; la 

signalisation ; les plans de jeu du déclarant 
 
13h45-15H45    Débutant ou donnes commentées 
 
Benoit BROCHU   2ème année      
14H/16H    
   
Benoit BROCHU   Partie surveillée et commentée 
16H15/18H15 Donnes libres commentées à la table.  

Dix minutes consacrées à un problème d’enchères rencontré ou au 
développement d’une séquence. 

 
Rémi VILANOU                4ème année 
16H/18H Renforcement des acquis de 2ème et 3ème année (stayman, texas, 

interventions, contres d’appel-bicolores…) 
 Le 2SA fittés – les 2T (Roudy, Drury, Landy) 
 La signalisation en flanc (parité, appels, préférences…) 
 Jeu de la carte : plan de jeu SA et couleur des techniques de base 

 
                                                                                              
VENDREDI  
 
Bénédicte et Philippe CRONIER Compétition                                                                                       
10H/12H     À l'enchère, modifications des enchère du camp de l’ouvreur après  

intervention. 
Au jeu de la carte, après quelques compléments techniques en 
flanc et en face du mort, un travail de fond sur les maniements de 
couleur. 

 
Hervé LUSTMAN   Perfectionnement  
10H15/12H15    Parcours du SEF – enchères à 4 a tous les paliers ;  

Les enchères de réveils ; les  contres d’appel en intervention et ses 
réponses ; les contres du camp de l’ouvreur. 
Les 3 techniques du jeu à l’atout ; jeu en tournoi par paires  
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Bureau 509 (5ème étage)  
mardis et vendredis de 10h à 17h 


