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Tarifs

Cotisation individuelle 60 €

Cotisation couple 95 €

Cotisation cadet et junior 20 €

Licence FFB 32 €

Droits de table

Adhérents
- 4,5€ le tournoi de régularité
- 36€ la carte de 9 tournois
- 6€ le tournoi du Roy René

Non adhérents
- 5€ le tournoi
- 7€ le tournoi du Roy René

La cotisation et la licence FFB sont obligatoires
pour  participer  aux  cours  et  aux  compétitions.
Licence de Bienvenue : la licence 2022-2023 est
offerte  par  la  FFB  aux  personnes  qui  n'ont
jamais été licenciées.
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L’ABO a une  École de bridge

Labellisée FFB
Saison 2022/2023

Tous  les  cours  sont  assurés  par  des  enseignants  agréés
FFB  et  suivent  le  programme  d'enseignement  de
l'Université Française du Bridge

Vous débutez ?
CYCLE ÉLÉMENTAIRE

Initiation sur deux ans : 60h/an
Ce  cycle  permet  d'acquérir  les  bases  nécessaires  pour
enchérir et jouer en tournoi  au bout d'une année.

Osez le bridge à l’ABO !
Et votre premier trimestre de cours est gratuit !

Vous avez joué Vous avez tout oublié ?
CYCLE ADAPTÉ

Remise à niveau et vous jouez en tournoi !

Vous voulez approfondir votre système d’enchères ?
Vous voulez améliorer votre jeu de la carte ?

CYCLE PERFECTIONNEMENT
Système d'Enseignement Français (SEF) : 60h/an

A vous la satisfaction d’un jeu réfléchi
et les places d’honneur en compétition !

Tarif des cours     : 50€ par trimestre  

Reprise des cours le 19 septembre 2022
CONTACTEZ-NOUS

pour les horaires et vous inscrire
 

««  Un club où il fait bon jouerUn club où il fait bon jouer  »»

  

Saison 2022-2023Saison 2022-2023

GRAND TOURNOI

DE RENTREE
Dimanche 18 septembre  2022 à 14h

Dans les locaux de l’ABO

Ouvert à tous Places limitées

Matinée « PORTES OUVERTES»

Samedi 10 septembre 2022

dans les locaux de l'ABO

de 9h30 à 13h

Espace Albert Camus
359 route de Saint-Mesmin
45750 St-Pryvé-St-Mesmin
Contacts : 02 38 76 08 77

abo.club@orange.fr
www.abo-club.com

06 84 54 62 55

AACADÉMIE DE BBRIDGE

DE L'OORLÉANAIS

L'ABO participe

aux forums des Associations

de St-Pryvé-St-Mesmin et d'Orléans

les  3 et 4 septembre 2022

mailto:abo.club@free.fr
http://www.abo-club.com/
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Vous voulez rencontrer des amis ayant la

même passion du bridge ?

Participez aux tournois de bridge

L’ABO est un club de loisirs

Lundi Open 14h

Mardi Open 14h

Jeudi Open 14h

Mercredi RealBridge E-tournoi 20h

Vendredi Débutant 14h

Vous voulez vous mesurer
à d’autres joueurs dans un esprit sportif ?

Entraînez-vous dans les tournois de bridge
Jouez au bridge dans 

les compétitions fédérales
Niveaux adaptés du débutant à l’expert

L’ABO est un club de compétitions

Vous recherchez une activité ludique
avec des évènements conviviaux

à partager ? 

Tournoi de rentrée avec buffet
Fête de rentrée de l’école de bridge

Tournoi galette
Tournoi Patton à apéritif partagé

Fête de fin d’année 
de l’Ecole de bridge à buffet partagé

etc.

L’ABO est un club festif

Qui sommes-nous ?
Scannez avec votre portable

pour accéder aux sites
🦢

L'ABO a été fondée en 1992 par un groupe d'amis
désireux de pratiquer un bridge de qualité dans une
ambiance sereine et sympathique.

Sur ce principe fondateur et grâce à la qualité de son
animation, l'ABO a connu une croissance rapide qui
lui a permis de se hisser en quelques années parmi
les meilleurs clubs du Comité de l'Orléanais, autant
par  le  nombre  d'adhérents  que  par  les  résultats  en
compétition.

L'ABO implantée à St-Pryvé-St-Mesmin depuis 2013
dispose désormais de locaux fonctionnels avec deux
salles de jeu, un espace détente ainsi qu'un parking
privé  appréciable.  L'ABO  accueille  tous  ceux  qui
veulent allier détente et passion du bridge, demeurant
ainsi ce qu'il était à ses premiers jours :

« Un club où il fait bon jouer »
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Accès 359 route de Saint Mesmin

Parking privé assuré

Desserte par bus 

TAO Ligne 16
Arrêt Pont Saint Nicolas

Résa’Tao

Accès piéton possible
par la rue Saint Santin

Imprimé par www.ra  p  id-flyer.com  
Ne pas jeter sur la voie publique

Le bridge 

Un jeu passionnant

Un loisir à la portée de tous

Vous aimez les jeux de cartes ?

Vous voulez stimuler votre cerveau
et votre mémoire ?

Jouez au bridge !

Jouez au bridge à l’ABO !

http://www.rapid-flyer.com/
http://www.rapid-flyer.com/
http://www.rapid-flyer.com/

