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Infos Ecole de Bridge BCGA  JHF Bridge
Bonjour à toutes et à tous,
La rentrée arrive à toute allure, il est grand temps pour moi de
vous donner le programme de la saison de l'école de bridge du
BCGA:
NB: ce mél est envoyé aux élèves actuels du BCGA, aux
anciens élèves, ainsi qu'à tous les adhérents et sympathisants
du BCGA pour info (n'hésitez pas à faire tourner).

> les différents groupes de niveau :
* initiation gratuite (découverte du bridge, 18 séances)
1ère séance : semaine du 26/09
* perfectionnement P1 (l'année qui suit l'initiation/découverte,
2ème année de bridge ou plus, ou envie/besoin de revoir les
bases, niveau 4ème série)
1ère séance : semaine du 05/09
* perfectionnement P2P3 (23 années de bridge ou +,
besoin de revoir les bases de la compétition, niveau 4ème série
majeure / 3ème série)
1ère séance : semaine du 05/09
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* perfectionnement P3P3+: objectif : maîtrise du cycle
perfectionnement, niveau 3ème série
1ère séance : semaine du 05/09
* compétition C : joueur expérimenté, niveau 3ème série
établi ou 2ème série mineure, objectif 2ème série « établi »
1ère séance : semaine du 05/09

* haute compétition : joueur très expérimenté, niveau 1ère
série mineure ou 2ème série majeure, objectif 1ère série
"établi"
* bridge scolaire (collégiens d'Annecy)
1ère séance : semaine du 26/09

> les créneaux :
* lundi matin : les ministages (JHF) : un thème, des donnes
d'application, un poly de stage conséquent
* mardi matin : perfectionnement P1 (JHF)
* mercredi matin : initiation gratuite (Gérald)
* mercredi matin : perfectionnement P2P3 (JHF)
* jeudi matin : atelier jeu de la carte P2P3C (JHF), l'objectif
est de jouer jouer jouer, donnes écoles en face du mort et en
flanc, débriefing sur place et par mél à l'issue du cours
* jeudi matin : cours cool (révision initiation, P1) (Sylvie)
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* jeudi midi : bridge scolaire aux collège des Barattes
* jeudi soir : initiation gratuite (Gérald)
* vendredi matin : perfectionnement P3, P3+ et C (JHF)
* samedi matin : perfectionnement P3, P3+ et C (JHF)
* samedi matin : initiation gratuite (Sylvie)
* multicréneaux : coaching individuel ou collectif (travail par
paire, par équipes), tournoi en face du coach et débriefing par
écrit
> les tarifs :
* initiation ..... GRATUITE bien sûr
* cours cool : vous serez informé des tarifs par Sylvie
(très prochainement)
* cours P1 :
> à la séance :
 adhérents BCGA 12€
 non adhérents BCGA 14€
> forfait (NOUVEAU au BCGA)
 pour 4 mois (septembre à décembre) : 150€
* cours P2P3C :
> à la séance :
 adhérents BCGA 16€
 non adhérents BCGA 18€
 dégressivité en fonction du nombre d'élèves
pour une séance
> forfait (NOUVEAU au BCGA)
 pour 4 mois (septembre à décembre) : 200€
open classpossibilité de venir à tous les cours
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* ministages à thème :
 adhérents BCGA 19€,
 non adhérents BCGA 21€
 gratuité pour le 10ème dans la saison
* atelier jeu de la carte :
 adhérents BCGA 12€,
 non adhérents BCGA 14€
 gratuité pour le 10ème dans la saison
* coaching individuel : 50€ + tickettournoi
* coaching par paire / par équipe : 16€ par élève

> inscriptions :
* pour des raisons d'organisation, merci de répondre à ce
mél, en me disant si vous êtes intéressé, ce que vous souhaitez
faire, en posant vos questions, en me demandant des conseils
sur votre groupe de niveau, etc...
* vous êtes encouragé à diffuser ce mél à qui vous semble,
notamment à vos partenaires de compétition par exemple
Cordiales salutations, votre très dévoué
JeanHervé FAVRE
JHF Bridge, votre guide pour les sommets
prof de bridge (diplômé maîtreassistant agréé FFB):
cours collectifs et individuels au BCGA, au Divonne Bridge Club,
stages, ministages
coaching individuel (tournois, compétitions, festivals, BBO),
coaching de paires, d'équipes
site de coaching sur facebook
voyages bridge
Mob: 06 23 78 07 42
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