LES JEUDIS DU PUC ET
DU PARIS JEAN BOUIN
CYCLES DE VISIOCONFÉRENCES
2020-2021

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

puc.paris

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Grâce à deux champions d’exception,
améliorez vos performances
en compétition !
Philippe CRONIER
& Frédéric VOLCKER

v

Visioconférences de niveau compétition 1ère série
Le jeudi soir
à partir de 20h
La durée programmée sera de 2H
Les exposés sont réalisés par les deux conférenciers et se
composeront d’une conférence classique exposant le sujet et
d’une séance d’exercices et d’approfondissement

DATES ET THÉMATIQUES DES SÉANCES
Nouveau thème des cycles de visioconférences :
Face à des adversaires de plus en plus actifs,
comment mieux s’armer en attaque ou en défense ?
Inférences sur le jeu de la carte
Jeudi 28 janvier
Politique en situation compétitive, en attaque et en
défense
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Jeudi 11 février
Approfondissement du thème
Jeudi 25 février
Techniques de développement des enchères en
situation compétitive

Jeudi 11 mars
Approfondissement du thème
Jeudi 25 mars
Inférences sur le jeu de la carte
Jeudi 8 avril
Approfondissement du thème - Tournoi commenté
sur RealBridge (complété par une visioconférence)

TARIFS
Tarif à l’unité :
Pack de 3 conférences :
Pack de 6 conférences :

23 euros
60 euros
90 euros
(soit 15 euros par séance)

Ces packs seront valables toute la saison 2020-2021

Le bénéficiaire pourra le cas échéant demander à
recevoir un enregistrement s’il le souhaite, en lieu et
place d’une participation live

INSCRIPTION & PAIEMENT
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L’inscription sera prise en compte avec le paiement en ligne
sur le site www.paiement.puc.paris. Si besoin de compléments
d’information, s’adresser à :
Section Bridge - PUC
Dominique JEANEAU
06 72 08 47 37
djeaneau@orange.fr

CLUBS ORGANISATEURS
PARIS UNIVERSITÉ CLUB
Section Bridge
17 avenue Pierre de Coubertin
75013 Paris
01 44 16 62 62 | 06 72 08 47 37
bridge@puc.paris
www.puc.paris/bridge

PARIS JEAN BOUIN
Section Bridge
5 avenue de la Porte Molitor
75016 Paris
01 46 51 55 40
section.bridge@parisjeanbouin.fr
www.parisjeanbouin.fr

