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Saison 2020-2021

BRIDGE 
CLUB  

GRENOBLE 



Visitez son site : www.orencash.fr
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Nos partenaires

22, avenue Jeanne d'Arc  38100 Grenoble

DELAFOSSE  OPTIQUE

Visitez son site : www.matisseo.com

Impression de livres photos

Une nouvelle façon de voir



Jacques Brachet

Je remercie plus que chaleureusement tous ceux qui font l'effort de venir

Mais il est fait pour protéger les plus fragiles …

Bien sûr chacun détient sa vérité … pensant que c'est LA vérité !

Bien sûr, il y a quelques "rebelles" … 
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est obligatoire. Il n'est pas fait pour nous même (nous sommes invulnérables !)

Mon dieu … que j'aimerais être dans un an … pour savoir …

Et la loi nous oblige … les rebelles devront aller directement dans les salles de jeu.

nous manquer à tous … son ambiance, sa convivialité, ses sourires …

Nous faisons tout ce que nous pouvons pour imposer les directives …

Bien sûr chacun a son idée …

Et le club a pu ouvrir début juin. Nous avions anticipé cette ouverture

Nous allons devoir être stricts dans les couloirs du BCG : le port du masque

Ouf ! Cela n'a pas été le cas …

Mes amis,

au club pour le maintenir en vie. Je comprends aussi ceux qui attendent …

portes du club ce lundi 08 juin …

Le mot du  Président

Chacun a pris de nouvelles habitudes : c'est bien normal !

ce traditionnel petit mot.

Il n'est pas facile de prendre un ton badin pour écrire

Et puis le virus est venu … le club a fermé …

avec l'achat de gel et de masques … j'ai eu peur d'une bousculade aux

la participation aux tournois a été exceptionnelle.

Au début de l'année 2020 (de janvier à mi mars)

Que de messages ai-je reçu pendant le confinement : le club semblait 



   

   

de nos différents tournois, et de l’école de Bridge.
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La rentrée en septembre

jeudi 24 septembre 2020 à 14h00

suivie du tournoi de rentrée à 14h00

Vendredi  18  septembre 2020 à 10h00

Si les conditions sanitaires le permettent l'assemblée 

Vous trouverez ci-joint le descriptif des activités du Club,

Mercredi  7 octobre 2020 à 20h00

  Le Duplicate en étoile :

  Le Tournoi de Rentrée des élèves :

                      

générale du BCG aura lieu le



Tournoi de  « Rentrée » : vendredi  18  septembre  à 14h00
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Tous les vendredi à14h00. On joue dans deux salles :

Tournoi entre débutants   (un jour il faut bien se lancer)

aux joueurs d'indice ≤ à la 3
ème

 série carreau. Ils jouent les

mêmes donnes que les "grands" et le classement est commun.

Tournoi « Atout simultané » avec remise d'un livret

A partir d'octobre, chaque lundi à 14h00 une salle est réservée

une salle pour les 1
ères

 et 2
èmes

 séries

une salle pour les 3
èmes

 et 4
èmes

 séries

Tous les mercredis soir à 20h00    

Les tournois au club

Tournoi de « Noël  » :       vendredi 18 décembre à  14h00

 Il aura lieu après l’Assemblée Générale du BCG et sera

à votre disposition.

Après le tournoi les meilleurs joueurs du club sont alors

gratuit pour les membres du Club.

Tournois de Régularité (voir page 6 la coupe des clubs)

Tournoi « Rondes de France »
Tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis à 14h00



Elle a été interrompue en mars mais la FFB la réactive dès septembre

Un classement par paire sera établi par la FFB sur les 7 meilleurs résultats.

Les vainqueurs de chaque série seront qualifiés pour une finale nationale 

1
er 

festival des simultanés

La Coupe des Clubs 2019 - 2020

qui aura lieu le samedi 19 décembre au BCG à 14h00.

4 clubs recevront la Coupe des Clubs pour la saison concernée.

Et le plus intéressant ?

Bridge Plus, Bridge International, Atout simultané, Promo Bridge et la FFB

le mercredi 21 octobre à 20h00

la FFB propose son 1
er

 festival des simultanés

Durant les 4 semaines qui s'étendent du 7 septembre au 02 octobre

Les partenaires de ce festival sont :
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Le dernier aura lieu le

Nous avons droit à 12 tournois et 11 ont déjà été faits

Ces coupes seront remises en jeu tous les ans.

La FFB promet une dotation exceptionnelle en PE et PP

Les points d'experts seront doublés pour ces 24 tournois !

Tous les participants recevont les commentaires

de toutes les donnes jouées



· Inscription en paire :

  Vous serez associés à une des paires de champions 

en fin de tournoi et répondront à vos questions.

Les champions feront les commentaires des donnes

Une soirée exceptionnelle

Mercredi 7 octobre à 20h00

· Inscription en quadrette :

  Vous jouerez à la même table, chaque paire 

associée à une paire de champions.

et vous jouerez contre une paire de même niveau   
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Duplicate en étoile

Venez vous entrainer avec nos Champions

Vous avez décidé de franchir un cap.

des compétitions ...

Alors …

Vous voulez être performant dès la reprise

Vous jouerez en match par quatre associé

Un livret des donnes vous sera remis.



                                                     

Les enseignants

hors vacances scolaires

Christine KOECK

Georges CHEVALIER

Jacques BRACHET

L'école de bridge

Fabienne BENNET

Elle est animée par une équipe dynamique et expérimentée 

Christian BERTIN

Agnes  HERVE

Tous les enseignants sont diplômés par la FFB

Florence  DELISLE

Simone THEVENON
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Pierre THEVENON

Les cours se deroulent sur 2 cycles de 12 semaines

Le premier cycle a lieu du 28 septembre au 16 janvier

Le second cycle a lieu du 18 janvier au 28 mai 2021

Huguette HICTER ANSARA



Cours

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h00 1
ère

 année

 2ème année

3ème annéeà 3ème année 

12h00 (bis …)

14h00 1
ère

 année 3ème année 2ème année

à

si suffisamment d'inscrits

21h00
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17h00

19h00

1
ère

 année à



         Un cours où vous apprendrez les fondements, tant des enchères que du jeu de la carte.





Bridge détente

avec le bridge de compétition 

Parties dirigées (Travaux pratiques)

Elles sont un complément nécessaire à l’acquisition des 

 connaissances qui ont été apprises pendant les cours.

des enchères que du jeu de la carte

Une partie dirigée où un enseignant qualifié vous

aidera dans la mise en pratique de vos connaissances 

Un tournoi de niveau adapté afin de vous familiariser

Des progrès rapides nécessitent :

Un cours où vous apprendrez les fondements, tant

place et maintenue avec une douzaine de participants 

au minimum.

Une Partie Dirigée doit être « vivante » et sera mise en  
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Vous aimez une pause avec petits gâteaux.

Ces séances sont faites pour vous !

Tous les mercredis de 14h00 à 17h00

Vous ne voulez pas entendre parler de tournoi.

Vous voulez jouer comme à la maison.

Vous voulez jouer sérieusement.

Vous voulez profiter des conseils d'un expert.



Ce tableau n'est pas définitif. En effet les enseignants pourront

décider de supprimer ou d'ajouter certaines parties dirigées

en fonction de la participation et de la demande

Entrainement

Parties Dirigées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h00

P
er

fe
ct

io
n

n
em

en
t

à dirigées

12h00 à thème

2ème année compétition

1
ère

 année *   P
er

fe
ct

io
n

n
em

en
t

2ème année 1
ère

 année *

Parties 3ème année

3ème année détente

4
ème

 année 1er vendredi

et plus du mois

* = à partir de novembre
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17h00

14h00 Bridge

à



Les parties dirigées à thème

Elles auront lieu les mardis à 9h00 sous forme de thèmes

Les 12 thèmes retenus :

29 Septembre 2020 la 1ère  levée

06 octobre 2020 le coup à blanc

13 octobre 2020 les enchères forcing et non forcing

03 novembre 2020 affranchissement d'une couleur secondaire

10 novembre 2020 les coupes de la défense

17 novembre 2020 déclarer un chelem en majeur

24 novembre 2020 perdante sur perdante

la promotion des atouts

01 decembre 2020 le cumul des chances

08 decembre 2020 hypothèses de crainte ou de nécessité

15 decembre 2020 la signalisation

Inscription pour les 12 séances ou au coup par coup
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Comme chaque année, les séances commenceront par un 

cours d’une heure environ suivi de 8 donnes d’application

05 janvier 2021 les communications

12 janvier 2021



Pour : les élèves rentrant en 2
ème 

année.

les élèves rentrant en 3
ème

 année.

les élèves rentrant en 4
ème

 année et +

Stage de rentrée
(Remise en forme)

A la demande des élèves, 3 stages sont organisés :

3 demi-journées de 09h00 à 12h00

Mardi 22 septembre 2020

Mercredi 23 septembre 2020

Jeudi 24 septembre 2020

Ce stage a pour but de rappeler les différents acquis 

« évaporés » pendant les vacances d’été et de reprendre 

la saison « bridgesque » sur de bonnes bases.

                          Par téléphone : 04 76 87 13 90

                             Par mail : bridgeclubgrenoble@orange.fr
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Et le tournoi de rentrée de l'école de bridge :

Jeudi 24 septembre à 14h00

Inscription au BCG :

mailto:bcg6@wanadoo.fr


octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

Simultanés nationaux

Pour les élèves de 2
ème

 année.

un jeudi par mois à 9h15 

jeudi 15 2020

12 donnes avec livret

 Calendrier 2020 – 2021

jeudi 19 2020

jeudi 17 2020

jeudi 21 2021

jeudi 18 2021

jeudi 18 2021

jeudi 15 2021
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Pour les élèves de 3
ème

  et 4
ème

 année 

Le 2
ème

 vendredi  de chaque mois de 9h00 à midi

Tournois en donnes préparées

jeudi 20 2021



Une journée intense pour tous les bridgeurs (motivés !) 
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9h00 → 12h00                                 14h00 →17h00

                  (Cours)                                (Donnes d’applications)

Le premier mini stage aura lieu le mercredi 14 octobre

Thème abordé  :  initiation au squeeze

4 grands thèmes sont abordés de 9h00 à 12h00

(compétitives, défense, attaque, entame …) 

suivis de 4 donnes pédagogiques

1
ère

 séance le : vendredi 2 octobre 2020

Mini stages de perfectionnement

Entraînement à la compétition

Ces entrainements sont ouverts à tous les joueurs motivés

pour franchir un cap en compétition

Ils ont lieu le 1
er

 vendredi de chaque mois (octobre - avril)





de trouver un partenaire



gratuits)



•                      Les "parrains" pour jouer en tournoi

                                           Et chaque mois :
Un apéritif surprise après le tournoi

Et la saison prochaine nous continuerons

Les jokers presque chaque jour qui permettent à chacun

Les tournois primés (bouteilles, friandises, tournois

Les discussions autour du verre de l’amitié

chaque lundi  après le tournoi.

avec les élèves qui se "lancent"

et le jeu de la carte : un panel d'experts vous répondra !
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Site  :   bridgeclubgrenoble.fr

Utilisez le site pour poser vos questions sur les enchères 

Le petit souper du mercredi avant le tournoi du soir

Bonne saison 2020 - 2021

BCG :   26, rue Colonel Dumont

               38000 Grenoble

Tél    :   04 76 87 13 90

Mail :   bridgeclubgrenoble@orange.fr


