
COURS D’INITIATION

UN APPRENTISSAGE LOGIQUE ET PERFORMANT

LES PARTICIPANTS

Cette première année de cours est destinée aux débutants qui n’ont jamais joué au bridge, mais 
aussi aux personnes qui n'ont pas joué depuis très longtemps et qui souhaitent repartir sur de 
bonnes bases : les participants sont donc tous au même niveau et progressent au même rythme.

Ce cours permet aux participants d’acquérir les éléments fondamentaux du bridge : à la fin des 3 
trimestres de cours, ils peuvent déjà jouer de manière autonome, entre eux ou avec des partenai-
res indulgents.

LE PROGRAMME

Il est basé sur l’utilisation d’une méthode d’enseignement du bridge qui permet d’apprendre la lo-
gique du jeu en sollicitant la mémoire au minimum.

L’ensemble du programme est conçu de façon à ce que tous ses éléments soient présentés de 
manière progressive, chaque nouvelle connaissance s’appuyant sur les acquis précédents.

Cet enseignement concerne bien entendu le jeu de la carte, mais également les enchères, dont la 
logique est introduite immédiatement.

Cette méthode permet de faire jouer les participants dès les premiers cours. Elle permet égale-
ment de se rapprocher progressivement du bridge complet et de créer une continuité pédagogique 
avec le cours de premier perfectionnement.

MODALITÉS PRATIQUES

Ce cours se déroule durant trois trimestres, à raison d’un cours par semaine, les cours étant inter-
rompus durant les vacances scolaires (soit 34 cours en trois trimestres).

Un polycopié de 6 à 7 pages est remis à chaque participant à l’issue de chaque séance, incluant 
des exercices qui sont corrigés au début de la séance suivante.

Il est par ailleurs indispensable de compléter les cours par des parties libres surveillées qui per-
mettent une application immédiate : se référer à la fiche correspondante.
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