Cours de bridge automne 2019
Voici les cours de bridge qui seront offerts en collaboration avec le Club de bridge de Longueuil
et la Maison Le Réveil à l'automne 2019.

Bridgeur débutant
Initiation au bridge - cours de jour
Horaire : les vendredis de 9 h à midi
Du 13 septembre au 15 novembre 2019 – 10 semaines
Coût : 125 $ + 10 $ carte de membre Maison Le Réveil
Initiation au bridge - cours en soirée
Horaire : les mardis de 19 h à 22 h
Du 17 septembre au 19 novembre 2019 – 10 semaines
Coût : 125 $ + 10 $ carte de membre Maison Le Réveil
Documentation fournie, apprentissage dynamique, atmosphère détendue, bridge joué à chaque
cours.
Information : Suzanne Brisebois, professeur accrédité par l’ACBL brissuz@gmail.com ou
514 951-8353
Inscription : Maison Le Réveil 450 670-5268 ou reception@maisonlereveil.ca

Bridgeur intermédiaire
Cinq conventions utiles à savoir
Horaire : les jeudis de 9 h 30 à midi
Du 19 septembre au 17 octobre 2019
Coût : 75 $ - 5 semaines + carte de membre de la Maison Le Réveil (10 $)
Chaque convention est expliquée en détail et suivie de nombreuses mains jouées en classe
portant sur cette convention.
✓ Le contre négatif
✓ L’appui cue-bid
✓ La nouvelle mineure impérative
✓ Ogust
✓ Blackwood cinq clés (Roman Key Card).
Documentation complète fournie.
Le système d’enchères 2 sur 1
Horaire : les jeudis de 9 h 30 à midi
Du 24 octobre au 14 novembre 2019
Coût : 60 $ - 4 semaines + carte de membre de la Maison Le Réveil (10 $)

Le système d'enchère deux sur un (2/1) impératif de manche est une modification au système
standard actuel. Il est conçu de façon à donner plus d'espace d'enchère afin de trouver le
meilleur contrat possible et aussi investiguer plus facilement pour les chances de chelem. Le
système 2/1 est utilisé lorsque l'ouverture est au niveau de 1 en couleur et que l'enchère du
répondant est niveau de 2 en couleur, sans saut.
Documentation complète fournie : explications, mains jouées, etc.
Ce cours est donné à la suite des 5 conventions utiles à savoir, mais ne constitue pas un
préalable. On peut s’inscrire aux deux ou à un seul.

Information : Denis Piton, professeur accrédité par l’ACBL pitondenis@gmail.com ou
514 962-1038
Inscription : Maison Le Réveil 450 670-5268 reception@maisonlereveil.ca

Tous ces cours seront donnés à la Maison Le Réveil, 930 Rue St-Jacques, Longueuil, QC J4H 3E2
http://www.maisonlereveil.ca/
Inscrivez-vous tôt. Les places s’envolent rapidement. 24 élèves maximum par cours.
Les prix sont sujets à changement.
Une personne déjà membre de la Maison Le Réveil n’a pas à acheter une deuxième carte de
membre.

