
Calendrier des Ateliers 2021-2022 

 
 
La formule des Ateliers 2021-2022 évolue et propose un cycle de visioconférences 
d’octobre 2021 à mai 2022 ainsi que des entraînements en matchs par 4 le mercredi 
après-midi au club Adélie pour plus de convivialité. 

 
Octobre 2021 
Visioconférence Jeudi 7 octobre   10h-11h30  
Visioconférence Jeudi 21 octobre   10h-11h30 

 
Novembre 2021 
Visioconférence Jeudi 18 novembre   10h-11h30  
Match par 4  Mercredi 24 novembre  Club Adélie 14h 30 18h 

 
Attention,  
A partir de décembre 2021, les visioconférences ont lieu le mardi matin 
 
Décembre 2021 
Visioconférence     Mardi 7 décembre    10h-11h30  
 

Janvier 2022 
Visioconférence       Mardi 11 janvier     10H à 11h 30  
Match par 4  Mercredi 19 janvier   Club Adélie 14h 30  à  18h 
 
Février 2022 
Visioconférence   Mardi 8 février   10h-11h30  
Visioconférence   Mardi 15 février   10h-11h30  
 

Mars 2022 
Visioconférence   Mardi 8 mars   10h-11h30  
Match par 4  Mercredi 16 mars   Club Adélie 14h 30  à  18h 
 

Avril 2022 
Visioconférence   Mardi 5 avril    10h-11h30   
Visioconférence   Mardi 19 avril    10h-11h30   

 



Mai 2022 
Visioconférence Mardi 17 mai             10h-11h30   
Visioconférence   Mardi 31 mai   10h-11h30   
 
Ce calendrier tient compte des vacances scolaires de la zone C et d’une situation sanitaire 
stable. 

 
2 Ateliers consacrés aux enchères sont prévus en juin à des dates à préciser 
 
Modalités pratiques 
Les visioconférences ont lieu sur Zoom le jeudi matin de 10H à 11H30 et à partir du 
mois de décembre 2021, le mardi matin aux mêmes horaires. Les participants 
inscrits reçoivent un email le matin même à 9h 45 les invitant à rejoindre la visio 
conférence sur Zoom. 
Pendant le partage d’écran de la visioconférence, lorsque le conférencier montre des 
diapos, il est recommandé à chaque participant de couper sa vidéo et son micro ce 
qui permet un meilleur flux. Pour poser des questions, les participants rallument 
leurs micros. 
 
Pour les matchs par 4 au club Adélie, les paires s’inscrivent à l’avance auprès du 
Club Adélie. Les donnes sont préparées. A la suite de ces matchs, les participants 
reçoivent les donnes et les commentaires des donnes clés. 
Club Adélie 33 rue blanche Paris 75009    téléphone : 01 53 20 04 05 
contact@adeliebridge.fr        site adeliebridge.fr 
 
Le règlement des visioconférences (12 euros l’unité) se fait soit par chèque à l’ordre 
de Claire Martel, à adresser à   Claire Martel 17 rue Niepce 75014 Paris 
soit par virement (RIB en PJ) à l’unité ou par trimestre. 
Le règlement des matchs par quatre se fait sur place au Club Adélie au tarif pratiqué 
par le Club. 
 
Par ailleurs, si vous souhaitez entraîner votre paire ou votre équipe en IMP, je peux 
organiser un match par quatre sur BBO. Ce match aurait lieu le matin de 10H à 12H 
15. (12 euros l’unité) A la suite de ce match, les participants reçoivent un 
commentaire détaillé des donnes. 
Me contacter directement (06 60 61 52 14) pour les modalités pratiques. 
 
A très bientôt, avec joie 
 
Claire Martel 
 
 

mailto:contact@adeliebridge.fr

