AGENDA 2021-2022 ECOLE DE BRIDGE
Plus d’une centaine d’élèves assistent aux cours de l’ABC Saint-Maur, qui vont du niveau
débutant à compétition, dispensés par des moniteurs et des maîtres-assistants diplômés par la
FFB.
PROGRAMME pour la rentrée :
Les niveaux initiation (1, 2 et 3) suivent le cycle de l’Université du Bridge, qui a mis au point
un système cohérent et ludique pour l’apprentissage du bridge.
Les niveaux perfectionnement 1 et 2 permettent d’améliorer les acquis.
Le cours de perfectionnement 3, qui s’adresse aux joueurs de 3 ème série et 2ème série mineure,
est plus particulièrement centré sur l’apprentissage des techniques de jeu de la carte.
Le cours compétition s’adresse aux 2èmes séries majeures et 1ère mineure.
Le club ne propose pas moins de 8 cours différents, permettant à chacun de trouver le niveau,
le jour et l’heure qui lui convient. Les passerelles entre les différents cours sont évidemment
ouvertes, le seul but étant de vous donner des atouts pour progresser.
Le jeudi après-midi est consacré à l’école de bridge, puisque les élèves ont le choix entre les
parties libres (encadrées par un moniteur ou un joueur expérimenté), et le tournoi réservé aux
3ème, 4ème séries et non classés.
LES MONITEURS :
- Madeleine FUSELLA
- Alain GAUTHIER
- Jean-Paul LEFEVRE
- Joëlle MALEPLATE
- Michèle PFAFF

moniteur, marcel.fusella@wanadoo.fr, 06 87 55 60 69
moniteur, alain.gauthier0801@gmail.com, 06 95 68 86 00
moniteur, l.jean-paul@neuf.fr, 06 24 49 11 87
maître-assistant, joelle.maleplate@gmail.com, 06 71 37 08 20
moniteur, pfaffm94@gmail.com, 06 52 08 55 64

LES COURS :
- Lundi 9h30/12h00 :

Initiation 2 (Madeleine FUSELLA)
Débutants (Michèle PFAFF)

- Lundi 20h30/23h00 :

Perfectionnement (Alain GAUTHIER)

- Jeudi 9h30/12h00 :

Perfectionnement (Jean-Paul LEFEVRE)
Compétitions (Alain GAUTHIER) : 2 fois par mois

- Jeudi 20h30/23h00 :

Initiation 3 (Alain GAUTHIER)

- Vendredi 9h30/12h00 :

Perfectionnement (Jean-Paul LEFEVRE)
Perfectionnement (Alain GAUTHIER - Joëlle MALEPLATE)

Reprise des tournois et parties libres du jeudi le 7 octobre 2021
Reprise des cours le 4 octobre 2021

