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Saison 2022-2023

BRIDGE 
CLUB  

GRENOBLE 



Impression de livres photos

Agence Immobilière

Visitez son site : www.transalpesimmobilier.fr
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Nos partenaires

Visitez son site : www.matisseo.com

Une nouvelle façon de voir

DELAFOSSE  OPTIQUE

22, avenue Jeanne d'Arc  38100 Grenoble



   Le mot du  Président

   Mes amis

   Notre club est merveilleux !

   Probablement le seul club de France qui a retrouvé tous ses 

   adhérents.

   Merci à vous tous.

   Merci à tous les bénévoles qui donnent sans compter.

   Notre club accueille beaucoup de compétitions : que de 

   compliments je reçois ! Je vous les transmets.

   Nous avons tout fait pour que le club soit agréable :

   · le parquet de partout (attention aux verres d'eau !)

   · des miroirs de partout

   · les distributeurs de papiers pratiques (2 feuilles suffisent …)

   Et puis nous avons Roxane qui fait de notre club une exception !

   Notre école de bridge fait des jaloux : nos enseignants sont de

   grande qualité. J'ai été surpris des connaissances précises des

   élèves lors du "Tournoi taxi" … je me suis même fait disputer !

   Nos apéritifs du lundi sont des moments conviviaux.

   Ceux préparés par Annick sont plus que conviviaux !

   Je vous souhaite un bel été et j'espère que vous aurez toujours

   autant de plaisir à venir au club .

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

mercredi 28 septembre 2022 à 14h00

suivie du tournoi de rentrée à 14h00

Vendredi  23 septembre 2022 à 10h00

Si les conditions sanitaires le permettent l'assemblée 

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

Mercredi  28 septembre 2022 à 20h00

  Le Duplicate en étoile :

  Le Tournoi de Rentrée des élèves :

                      

générale du BCG aura lieu le
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Tous les vendredi à14h00. 

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

est réservée aux joueurs 3ème et 4ème série. Ils jouent les

Après le tournoi les meilleurs joueurs du club sont alors

Les tournois du club

Tournois "Roy René"
Le 4ème lundi du mois à 14h00

à votre disposition.

Tournois "Realbridge": Mercredi

Tournoi « Rondes de France »

Tournoi « Atout simultané » avec remise d'un livret

Tous les lundis, mardis, jeudis à 14h00

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

A partir d'octobre, chaque lundi et vendredi à 14h00 une salle 

14H00: Réserver aux 3ème et 4ème série

20H00: Ouvert à tous

Tournoi de « Noël  » :    vendredi 16 décembre à  14h00

gratuit pour les membres du Club.

Tournoi de  « Rentrée » : vendredi 23 septembre à 14h00 
 Il aura lieu après l’Assemblée Générale du BCG et sera



Sur la fiche d'inscription 

Inscription par équipe ou par paire: 

la FFB propose son 1er festival des simultanés

20h45: Pause buffet autour des relevés de donnes

en vue des compétitions, le tout dans une ambiance conviviale. 

Par téléphone: 04 76 87 13 90

Les partenaires de ce festival sont :

de toutes les donnes jouées

Et le plus intéressant ?

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

NOUVEAUTÉ

Programme:

19h30:  1er match de 10 donnes

Par e-mail: bridgeclubgrenoble@orange.fr

Durant les 4 semaines qui s'étendent de début septembre à début octobre
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Les points d'experts seront doublés pour ces 24 tournois !

Tous les participants recevont les commentaires

Ouvert à tous les joueurs qui souhaitent s'entraîner 

Festival des simultanés

Soirée duplicate d'entraînement 
Un merecredi par mois

21h30: 2ème match de 10 donnes



· 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 28 septembre 2022 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.



                                                     

Florence  DELISLE

Fabienne BENNET
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Christine KOECK

Le premier cycle a lieu du 3 octobre 2022 au 21 janvier 2023

Tous les enseignants sont diplômés par la FFB

Les cours se deroulent sur 2 cycles de 12 semaines

Agnes  HERVE

En juin, les cours sont remplacés par des parties dirigées.

Le second cycle a lieu du 23 janvier au 27 mai 2023

hors vacances scolaires

L'école de bridge

Elle est animée par une équipe dynamique et expérimentée 

Christian BERTIN

Jacques BRACHET

Les enseignants



Cours

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h00
1

ère
 année 

Jacques

2
ème

 année 

Christine
à

14h00
1

ère
 année 

Agnès

3ème année 

Fabienne
à

Perfectionnement 

1er niveau: 

4
ème

 année  avec 

Christine

Perfectionnement 

2ème niveau: 

Parcours Bridge 

avec Jacques

12h00

*si suffisamment d'inscrits

21h00
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17h00

19h00
1

ère
 année 

Christine*
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

12h00

Parties Dirigées

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

à

1
ère

 année* 

Florence

* = à partir de novembre

1
ère

 année * 

Agnès

Perfectionnement

Christine9h00

à
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17h00

14h00

3
ème

 année  

Christian

Bridge 

Détente

Entrainement 

compétition 

1er vendredi 

du mois

2
ème

 année 

Christian



Les cours perfectionnement 1
er

 niveau

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

Les 12 thèmes retenus :
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Comme chaque année, les séances commenceront par un 

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

Inscription pour les 12 séances ou au coup par coup

Révision : Ouverture majeures et expression du fit

22 novembre 2022

29 novembre 2022

04 octobre 2022

8 novembre 2022

15 novembre 2022

Révision: Ouverture de 1SA, 2SA et leur développement 

Les bicolores en réponse à l'ouverture de 1SA

Les interventions sur 1SA

Plan de jeu du déclarant à SA

les coupes de la défense

Les fits majeurs du SEF

L'affranchissement par la coupe

Révision: Interventions à la couleur et ces réponses

Défense - défausses

Défense - l'appel de préférence

11 octobre 2022

Défense - Principes d'entame à SA

6 décembre 2022

13 décembre 2022

3 janvier 2023

10 janvier 2023

17 janvier 2023

18 octobre 2022



11 octobre 2022

18 octobre 2022

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

Les 12 thèmes retenus :

04 octobre 2022

2
ème

 enchère du répondant après une redemande au palier 1

6 décembre 2022

13 décembre 2022

22 novembre 2022

29 novembre 2022

8 novembre 2022

15 novembre 2022

Comme chaque année, les séances commenceront par un 

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

Inscription pour les 12 séances ou au coup par coup

17 janvier 2023 La 4
ème

 forcing

Carte à fournir en 3
ème

2
ème

 enchère du répondant après un bicolore économique

3 janvier 2023

10 janvier 2023
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Les cours perfectionnement 2
ème

 niveau

Réponse au contre d'appel avec une majeure 4
ème

 ou +

Le Blackwood

Couleur d'entame à SA

Intervention en majeur

2
ème

 enchère du répondant : les grands principes

Entame d'un honneur

Défense contre les barrages au palier de 3

Entame d'une petite carte



les élèves rentrant en 5
ème

 année  et +

Pour : les élèves rentrant en 2
ème 

année.

les élèves rentrant en 3
ème

 année.

les élèves rentrant en 4
ème

 année 

Stage de rentrée
(Remise en forme)

A la demande des élèves, 4 stages sont organisés :

3 demi-journées de 09h00 à 12h00

Lundi 26 septembre 2022

Mardi 27 septembre 2022

Mercredi 28 septembre 2022

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

Sur la fiche d'inscription face au bar
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Et le tournoi de rentrée de l'école de bridge :

Mercredi 28 septembre à 14h00

Inscription au BCG :

mailto:bcg6@wanadoo.fr
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                      (Cours)                                (Donnes d’applications)

Thème abordé  :  reconstitution des mains

4 grands thèmes sont abordés de 9h00 à 12h00

 Le premier mini stage aura lieu le mercredi 19 octobre 2022

(compétitives, défense, attaque, entame …) 

suivis de 4 donnes pédagogiques

1
ère

 séance le : vendredi 7 octobre 2022

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)

9h00 → 12h00                                 14h00 →17h00

Une journée intense pour tous les bridgeurs (motivés !) 

Simultanés nationaux

Le rendez-vous des élèves à ne pas manquer!

Une fois par mois, à 9h15. 
Les dates seront communiquées ultérieurement. 

15 donnes avec livret



de trouver un partenaire

gratuits)

•                      Les "parrains" pour jouer en tournoi

                                           Et chaque mois :
Un apéritif surprise après le tournoi

Bonne saison 2022 - 2023

BCG :   26, rue Colonel Dumont

               38000 Grenoble

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"

Site  :   bridgeclubgrenoble.club.ffbridge.fr

Mail :  bridgeclubgrenoble@orange.fr

     Tél    :   04 76 87 13 90

et le jeu de la carte : un panel d'experts vous répondra !
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Utilisez le site pour poser vos questions sur les enchères 


