
ENTRAINEMENT A LA COMPÉTITION - COURS CO

NIVEAU FIN DE MAÎTRISE

LES PARTICIPANTS

Les participants doivent avoir suivi les cours de maîtrise M1 et M2, ou être d'un niveau équivalent 
à un classement en 3° série Promotion au minimum. Le but de ce cycle réside notamment dans la 
participation aux compétitions de niveau Honneur.

LE PROGRAMME

Il traite les sujets essentiels des cours d’enchères et de jeu de la carte, et en particulier les sujets 
les plus délicats du programme de cours M1-M2.

Chaque séance est toujours structurée de la même manière, et comprend les étapes suivantes :

• trois séries de questions portant sur le sujet de la séance ;

• la correction des réponses, avec un rappel théorique relatif à chacun des problèmes ;

• la remise d'un polycopié résumant les rappels théoriques ;

• la résolution de 2 à 4 donnes (sur papier et non "cartes en main" afin que chacun parti-
cipe à la recherche de la solution) ;

• la remise des diagrammes et commentaires des 4 donnes.

Même si un rappel théorique est réalisé, ces séances d'entrainement ne remplacent pas un cours. 
En revanche, l'accent sera mis sur la manière de raisonner, en particulier face à des problèmes 
d'enchères inhabituels ou "limites". 
        

MODALITES PRATIQUES

Cet entrainement n'a pas lieu chaque saison : merci de nous consulter. Quand il se déroule, il a 
lieu toutes les deux semaines durant trois trimestres, soit un total de 17 séances de deux heures 
dans la saison, suivant un planning pré-établi.

Un support écrit de 12 à 13 pages, incluant les exercices et leurs corrigés, est remis à chaque par-
ticipant à l’issue de chaque séance.
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