Perfectionnement pour tous au CVB
NOUVEAU !
Depuis sa création notre école de bridge comporte 2 niveaux bien distincts :
D’une part, une offre de formation initiale assurée par des moniteurs membres du club permet
d’accueillir les nouveaux joueurs et ceux qui veulent « s’y remettre » après un arrêt souvent
long.
D’autre part, une formation assurée par un professionnel de haut niveau (Alain Lévy
aujourd’hui et Norbert Lébely il y a quelques années) s’adresse à ceux qui souhaitent un
bagage technique complet et notamment en matière d’enchères ne pas se limiter au système
standard.
Entre les deux rien n’est proposé à ceux dont l’ambition est de maîtriser le SEF et de
progresser dans les techniques de base du jeu de la carte.
Des situations analogues se rencontrent dans de nombreux clubs et la FFB a souhaité y
apporter une réponse par la création de supports de cours destinés à aider les clubs à mettre
en place une politique d’amélioration de tous leurs joueurs pour lesquels le bridge est d’abord
un jeu.
Sur cette base le Bureau a demandé à Christian de la Rupelle et à Bertrand Méary de réfléchir
à la mise en place dans notre club de ces formations adaptées aux besoins plus spécifiques
des membres du CVB tels qu’ils le perçoivent.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer la mise en place d’une formation sur 2 ans
à raison de 12 séances par an le vendredi matin assurées alternativement par nos
deux moniteurs selon le programme ci-dessous.
Ces formations sont ouvertes à tous les adhérents au club ayant dépassé le stade de la
formation initiale . En matière d'enchères, elles restent strictement (et volontairement) dans le
cadre du système d’enseignement français (SEF).
Au plan financier la participation demandée pour les 2 ans sera de 60 euros essentiellement
consacrée à l’achat des supports de cours à la FFB .
Une séance de présentation aura lieu le vendredi 8 octobre 2021 à 10h pour préciser le
programme, répondre à vos questions et prendre les inscriptions. Pour tout complément
d’information, vous pouvez joindre Bertrand (06 26 43 22 62) ou Christian ( 06 52 08 67 20)
Nous espérons vivement que cette proposition vous séduira ! Il est temps de penser à votre
rentrée bridgesque...
Bien amicalement

NB : pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous vous rappelons que le renouvellement de
votre adhésion au CVB est ouverte en ligne !

Programme de la formation
Perfectionnement pour tous au CVB

Première année
Enchères

Jeu de la carte

L'expression des soutiens majeurs
Les enchères d'essai
Les enchères de contrôle
Le Blackwood
Ouverture en 3ème position-Drury
Recherche du fit 5-3 du répondant Roudi et Check-back
La coupe du côté court
La double coupe
L'affranchissement des honneurs
Elimination - Placement de mains
Plan de jeu
Mort inversé

Deuxième année
Enchères

Jeu de la carte

Les soutiens majeurs de l'ouvreur
Enchères compétitives - Loi des levées totales
Réponses au contre d'appel
Les fits majeurs après une intervention
4éme couleur Forcing
Réveils après ouverture de 1 à la couleur
Annonce de bicolores en intervention - Michael précisé
Intervention sur 1SA
L'affranchissement de la secondaire
La défausse urgente - Le problème du retrait des atouts
L'affranchissement de longueur par la coupe
Promotion d'atouts

