
ENTRAINEMENT AU TOURNOI - COURS TO

NIVEAU FIN DE 2° PERFECTIONNEMENT

LES PARTICIPANTS

Les participants doivent avoir suivi le cours P2 de perfectionnement 2° année, ou avoir un niveau 
équivalent au moins à un classement en 3° série. Le but de cet entrainement réside dans l'appro-
fondissement des enchères, notamment dans les situations moins courantes, et de certains élé-
ments du jeu de la carte : tous ces sujets sont traités exclusivement sous forme d'exercices.

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 P2.

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 ;

• une période de 15 minutes consacrée aux problèmes rencontrés à la table par l'ensem-
ble des participants durant la semaine précédente.

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 tous les jeudis, de 10 h à 12 h, durant trois trimestres, soit un total de 34 séances de deux 
heures dans la saison (hors vacances scolaires).

Un support écrit de 10 à 11 pages, incluant les exercices et leurs corrigés, est remis à chaque par-
ticipant à l’issue de chaque séance.
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