
 

 
 
 
  
 

 
 
 

 

 Le Golfe de Saint-Tropez à STE MAXIME 
 Var 

 

      Du 29/03 au 04/04/2020 
 
 

VOTRE PROGRAMME avec Thierry ROUFFET champion de France. 
 
Le matin ateliers enchères et jeu de la carte sur deux niveaux. 
 
L’après midi libre pour profiter de la région 
Le soir, tournois homologués (partenaire assuré). 
 
Animation : Thierry ROUFFET, Champion de France, co-auteur avec 
Philippe SOULET du dernier succès de librairie « La majeure 5ème et tous 
ses secrets ». Vous serez séduits par sa simplicité, sa gentillesse et sa 
disponibilité. Guy GERY et Chantal MOLLARD complètent l’équipe.  
 
La clarté de leurs exposés et l’efficacité de la pédagogie vous permettront 
de faire de rapide progrès. 
 
1er jour  Arrivée en fin d’après-midi au village. Dîner – 20h15 premier 
tournoi et nuit. 
 
Du 2e au 6e jour : 
 
 De 9h 15 à 10h : ateliers ENCHERES   
 de 10h à 12h : ateliers JEU DE LA CARTE   sur deux niveaux (plan de 
jeu, maniements de couleurs, entame, défense, débutants ou 
chevronnés vous améliorerez considérablement votre efficacité pour la 
réussite de vos contrats. Remise d’un support polycopié pour tous les 
ateliers) 
 
 20h00 : tournois homologués avec remise d’un livret de commentaires 
sur les meilleures donnes jouées. Les tournois finissent en général au 
plus tard à 23h15 – le tournoi du dernier jour a lieu l’après-midi. 
 
Il n’est pas nécessaire d’être affilié à la Fédération Française de Bridge. 
Partenaire assuré pour les tournois. 
 
7ème jour   Départ après le petit déjeuner 
 
 
 

Bridge sur la 
côte d’Azur 



 

 
 
 
 
 
 
VOTRE NIVEAU 
Tous niveaux de bridge, sauf débutant total (au moins une ou deux 
années de pratique) 
 

 Pendant votre séjour, VVF Villages et l’équipe de bridge mettent à 
votre disposition : 
 Des salles et le matériel nécessaire (cartes, étuis, biddings, vidéo) 
 Des polycopiés de cours de bridge et commentaires des tournois 
 Des conseils avisés de vos animateurs bridge  
 Un partenaire, si vous n’en avez pas 
 
 

Plus d’informations sur l’activité Bridge auprès de  
Thierry ROUFFET  

06 76 94 40 72 -  trouffet@numericable.fr 
 
 

Accès et coordonnées du village sur www.vvf-villages.fr 
 
 
 

 
Du 29/03 au 04/04/2020 ..................... 415 €/ personne 

(Minimum 50 participants – maximum 70 participants) 

 
 

Le prix indiqué comprend : hébergement, pension complète, vin 
inclus, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, fourniture 
du linge de toilette, ménage en fin de séjour, mise à disposition des 
salles et du matériel de bridge. 
 
Il ne comprend pas : droits d’inscription, taxe de séjour, assurances. 
 
 
 
EN SUPPLEMENT (à régler sur place aux intervenants bridge) 
Forfait comprenant tous les ateliers enchères et jeu de carte et leurs 
supports ainsi que les 6 tournois homologués avec livret et donnes 
commentées : 140 €/personne. 

 
 

 
 


