Ecole de Bridge au BCR à partir du lundi 28 septembre 2020
Le principe est de fonctionner comme une vraie école avec l’idée qu’il vaut mieux
 que les enseignants se complètent
 que les élèves évoluent de classe en classe au fil de leurs progrès.
Ceci se traduit par :
 6 niveaux progressifs, 6 classes en somme, avec des programmes différents
 les 3 premiers niveaux sur un an chacun
 les 3 autres niveaux sur 1, 2 ou 3 ans chacun en fonction de l’évolution de l’élève.
L’enseignement est celui de la FFB modifié récemment en 2018 avec les ouvrages actuels de
référence.
Le classement de la FFB permettra d’installer l’élève dans la bonne classe même si on peut
envisager des dérogations cohérentes et réfléchies.
Niveau 1
enseignement du Bridge Français 1ère année par un moniteur
Niveau 2
enseignement du Bridge Français 2ème année par un moniteur
Niveau 3
enseignement du Bridge Français 3ème année par un moniteur
Il y aura à nouveau un cours du soir pour les apprentis
Les programmes de ces trois années d’apprentissage n’ont pas été modifiés en 2018.
Ces cours sont réservés aux non classés et aux 4ème série.
Niveau 4

Transition avec introduction et apprentissage du SEF 2018.

La transition prend un, deux ou trois ans en se basant sur les conventions modifiées en 2018.
L’enseignement est dispensé par un maitre assistant ou un professeur, voire par un moniteur
s’engageant à passer l’assistanat.
Le cours est réservé aux 4ème série et 3ème série mineure.
Il consiste à pratiquer essentiellement donc à jouer et à assimiler de bonnes bases pour se
distraire.
les ouvertures au niveau de 1: mineure, majeure, à SA
les ouvertures fortes : 2, 2, 2SA
les ouvertures de barrages au niveau de 2, 3 ou 4
les deux premières enchères de l’ouvreurs et du répondant
la première enchère de l’ouvreur et du répondant en cas d’intervention adverse
les principes d’intervention
Niveau 5

Perfectionnement du SEF 2018

Le perfectionnement prend un, deux ou trois ans en développant le niveau 4.
L’enseignement est dispensé par un maitre assistant ou un professeur.
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Le cours est réservé aux 3ème série majeure, aux 2ème série voire aux 1ère série qui connaissent
mal le SEF 2018.
Il étudie le SEF 2018 avec l’aide de son indispensable, clair et passionnant ajout
LES ENCHERES AU BRIDGE de Bessis /Cronier/Quantin en 3 volumes
Les enchères à 2
Les enchères à 4
Les enchères compétitives
Niveau 6

Compétition

L’enseignement est dispensé par un maitre assistant ou un professeur sur deux ou trois ans.
Le cours est réservé aux 2ème et 1ère séries.
Il s’inspire du SYSTÈME FRANÇAIS DE COMPETITION de Lhuissier/De Tessieres
mais aussi du Bridgeur revisité.
Il a comme vocation d’affiner les compétitives.
IL S’ASSURE QUE LES CONVENTIONS CLASSIQUES sont assimilées.
Il développe les conventions nouvelles utilisées par les meilleurs joueurs nationaux MAIS
SURTOUT du BON USAGE de ces conventions, vert ? rouge ? en premier ? en second ? en
troisième ?
Les ouvertures en quatrième
Le OUI MAIS
Le SUPERFORCING
Le double Stayman de Bessis
Le double deux
Le 2 multi ou le 2 BFM bicolore majeur faible ?
Le 2 BMF
Le 2 forcing manche ou le 2 bivalent forcing manche ou fort en majeure ?
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Etc……………….

Globalement
Les élèves s’engagent au trimestre pour 10 cours avec le règlement pour moitié des honoraires
au début du cycle et pour moitié enfin de cycle.
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