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Dès 15 ans

www.puc.paris/bridge
PUC - Paris Université Club

puc.paris

PLANNING ET LIEUX DES ACTIVITES
Reprise des tournois le lundi 3 septembre 2018
Reprise Ecole de Bridge le lundi 24 septembre 2018

Ecole de Bridge

Jours

Horaires

Lieu

[hors vacances scolaires]

Universitaires / Actifs / Séniors
Initiation
avec Arnaud Tartarin

Jeudi

10h30-12h30
19h30 - 21h30

Charléty
Comité 4

Perfectionnement Niveau1
avec Anne-Laure Huberschwiller

Lundi

19h30 - 21h30

Charléty
Comité 4

Perfectionnement Niveau 2
avec Anne-Laure Huberschwiller

Mardi

19h30 - 21h30

Partie commentée
avec Anne-Laure Huberschwiller

Lundi

14h30-17h

Compétition Promotion|Honneur
avec Anne-Laure Huberschwiller

Lundi ***

17h15 – 19h15

Perfectionnement Niveau 1
avec Frédéric Volcker

mardi

10h30 - 12h30

Perfectionnement Niveau 2
avec Frédéric Volcker

Vendredi

10h30 - 12h30

Charléty
Salle des Clubs

les mercredis du PUC
Séances mensuelles d’entraînement à la compétition
(enchères et jeu de la carte)
Philippe CRONIER
et Frédéric VOLCKER

Mercredi

19h30 - 22h30

Charléty
près du Club House

Duplicate commenté - autres mercredis **
Anne-Laure HUBERSCHWILLER

Mercredi

19h30 - 23h00

Charléty
Salle des Clubs

D’autres cours et parties commentées ou surveillées seront organisés
en fonction des besoins exprimés

Tournois
Simultané Ronde de France
avec Arnaud

Lundi

Simultané Ronde de France
[RDF] avec Frédéric

Mardi

19h30 - 23h00

Salle des clubs
(au-dessus du Club House)

14h15 à 18h00

Salle Boisset
(en dessous du Club House)

Simultané RDF
avec Frédéric

Vendredi

Simultané RDF

Dimanche **

14h15 - 18h00

Salle Boisset
(en dessous du Club House)

14h30-18h00

Salle Boisset
(en dessous du Club House)

* A compter du 26 Septembre 2018| ** Selon calendrier fixé pour la saison [rythme mensuel]
*** Selon calendrier trimestriel

INFORMATIONS GENERALES
Le bridge est un sport de l’esprit accessible et bénéfique pour tous de 9 à 99 ans ! Une méthode
d’initiation rapide, le Mini-bridge, a révolutionné le bridge et lui a permis de toucher un public plus
large : il intéresse désormais toutes les catégories sociales.
Idéal pour les enfants : introduit dans les établissements scolaires dès l’école primaire, il constitue
un excellent entraînement aux mathématiques.
Réflexion, prise de décision, logique, il fait intervenir, entre autres, ces facultés, le tout en s’amusant ! Une convention entre la FFB et l’Education Nationale est en vigueur depuis quelques
années.
Le PUC est un club référent du comité de Paris, pour l’organisation de tournois scolaires.
Le PUC, fidèle à sa vocation, organise depuis 2015 un challenge inter-grandes écoles et universités; et entend bien contribuer à promouvoir ainsi le bridge universitaire.
Les adultes y trouveront un loisir qui permet de s’extraire des aléas de la vie, de chasser le stress.
Gymnastique intellectuelle pour les seniors, le bridge sollicite la mémoire, la concentration et permet également de garder le contact social.
Au PUC est dispensé un enseignement de qualité donné pour les universitaires, actifs/seniors par
des enseignants diplômés par la Fédération de Bridge.

Une approche pédagogique différenciée et des rythmes différents sont adoptés selon les catégories et les niveaux.

COMPETITIONS
Le PUC participe aux Interclubs et encadre les équipes inscrites dans les compétitions réservées
aux Cadets, Juniors et Universitaires ainsi que le niveau Espérance.

Vice champions de France espérance par 4

TOURNOIS ET ANIMATIONS
Organisation chaque semaine d’un tournoi en soirée qui s’adresse à tous et de 3 autres
en après-midi qui intéressent plus particulièrement les seniors.
Des animations sont proposées le dimanche pour permettre à tous
de bridger en grande convivialité.

INSCRIPTIONS ET COTISATIONS__________________________________
Licence FFB - renouvellement
46€
moins de 28 ans
Cotisation annuelle (droits de table/tournois inclus)
41 €
Cours par trimestre
50 € (étudiants : gratuit)
Non membres : droits de table/tournois
3€
Licence gratuite pour les juniors (jusqu’à 25 ans)
Actifs/seniors
Cotisation annuelle
41 €
Cours initiation/perfectionnement
+ 150 € /trimestre pour 10 cours
Droits de table - Actifs/seniors
Tournois
Carnet de 10
Parties Commentées
Pôle Compétition
Conférences mensuelles
Duplicates commentés
Duplicates commentés

membres
membres
membres
forfait
à l’unité
à l’unité
à l’unité

6,5 €| non membres
60 € | non membres
10 € | non membres

8,5 €
80 €
12 €

160 € pour 8 séances / 132 € pour 6 séances
25 € (pour tester)
10 €
10 €

CONTACT______________________________________________________
PARIS UNIVERSITE CLUB
17, avenue Pierre de Coubertin
75 013 Paris
01 44 16 62 62

Section Bridge
Dominique JEANEAU
06 72 08 47 37
djeaneau@orange.fr

accueil@puc.asso.fr
www.puc.paris

Animateurs | Enseignants :
Frédéric VOLCKER membre de l ’équipe de
France Open
Anne-Laure HUBERSCHWILLER membre de
l’équipe de France dames
Quentin ROBERT champion d’Europe junior
Arnaud TARTARIN enseignant diplômé

A C C E S___________________________________________________
RER B : Cité Universitaire |Tram 3 : Stade Charléty | BUS 21, 216 et 67 : Porte de Gentilly
Parking public à Charléty : Forfait à tarif réduit pour les membres

