
INSCRIPTION & PAIEMENT EN LIGNE___________________________ 

 
Les préinscriptions se feront par mail à l'adresse suivante :  
bridge-puc@outlook.fr  

 
Vous recevrez par retour de mail un lien qui vous dirigera vers le site 
de paiement en ligne du PUC : 
https://paiement.puc.paris 

 
Le paiement effectué en ligne par carte bancaire validera alors 
votre inscription.  
 

Vous recevrez par mail la veille de la conférence le lien Zoom pour 

accéder à la visioconférence. 

CLUBS ORGANISATEURS______________________________________ 

PARIS UNIVERSITE CLUB 

17, avenue Pierre de Coubertin 
75013 Paris 
 
Contact 

Dominique JEANEAU 
06 72 08 47 37 
djeaneau@orange.fr 

PARIS JEAN BOUIN 

5 avenue de la Porte Molitor  
75016 Paris 
 
Contact 

Jean-Jacques Chaban-Delmas 
06 08 55 59 79 

Philippe CRONIER  

& Frédéric VOLCKER 
 

 

Avec ce nouveau cycle de  

visioconférences de bridge  

 

De 17h00 à 19h15   

Les dimanches 
du PUC et du 

Paris Jean Bouin  

www.puc.paris/bridge 
www.parisjeanbouin.fr/bridge 

2019-2020 

Grâce à deux champions d’exception, 

améliorez vos performances  

en compétition !  

Conférences de niveau compétition  

1ère série 

TARIFICATION_______________________________________________ 

 
A l’unité : 15 €   

 
(Vous pouvez vous engager sur plusieurs séances.) 



Venez progresser avec 
 

Philippe CRONIER 

& 
Frédéric VOLCKER 

 

Déroulé des séances 

Les exposés sont réalisés en duo par nos deux conférenciers.  

 

Pour les enchères, des exercices sous forme de quizz auront été 

préalablement envoyés aux participants, permettant à ceux-ci 

de confronter leurs vues avec celles qui seront exposées.  

L’outil permet de recueillir en séance des questions écrites ou 

orales ainsi qu’un certain degré d’interactivité, par rapport aux 

exposés. Il permet aussi de sonder. 

 

Pour le jeu de la carte, certaines donnes pourront faire l’objet de 

démonstrations via l’outil Bridge Base Online, support éminem-

ment performant au plan pédagogique. 

 

Un polycopié sera envoyé à chaque participant, à l’issue des 

conférences. 

 

A partir de la deuxième séance de ce cycle, les séances démar-

reront par des questions ouvertes proposées par les participants. 

Ces questions seront envoyées par avance et les réponses choi-

sies seront développées sur un temps court. 

DATE & THÉMATIQUE des prochaines séances__________________ 

 
 

À l’enchère : Prenez la bonne décision plus souvent 

 

Dimanche 17 mai 2020 

Quand proposer la manche, quand accepter la proposition 

Dimanche 31 mai 2020 

Surenchérir à bon escient en enchères à bas paliers 

Dimanche 14 juin 2020 

Quand s’engager dans la voie du chelem, quand conclure 

 

À la carte :  N’ayez plus peur des contrats à l’atout difficiles 

 

Dimanche 28 juin 2020 

Bien gérer les partielles en 5 et 2 

Dimanche 12 juillet 2020 

Les dangers des manches en 4 et 3 

Dimanche 26 juillet 2020 

Les infinies ressources du fit 4-4 

de 17h00 à 19h15 

VISIOCONFÉRENCES 


