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LE LIEN  
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. 

Directeur de la publication : Gérard A.Silberstein                                 Dépôt légal :            Rédacteur chef : Michel Moreau 

Bonjour à toutes et à tous 
 

Voilà ! C’est fait !  

Vous venez d’éditer le N°0 
de notre Gazette « Le Lien du 
Comité d’Alsace ». 

Pourquoi me demanderez-
vous rédiger un tel journal ? 

Et bien, comme son nom l’in-
dique, je voudrais que ce soit 
un « lien » entre tous les li-
cenciés du Comité d’Alsace. 

Certes, « Bridge en France » 
relate fidèlement, grâce à Fa-
bienne, les grands évène-
ments, mais ne peut tout 
nous raconter de ce qui fait 
les joies, et parfois les peines 
de notre province. 

Cette gazette doit être pour 
tous, un moyen de communi-
cation, de ce qui c’est passé, 
de ce qui à lieu actuellement 
et de ce qui doit arriver pro-
chainement , 

tant au niveau du Comi-
té ,des Clubs que des compé-
titions. 

 

Excellent vecteur d’informa-
tions, ce journal sera le vô-
tre, aussi, envoyez-nous vos 
idées, vos déclarations, vos 
questions ou bien encore vos 
« coups de gueule » 

Il ne peut exister que par 
vous et pour vous. 

Après ce N°0, je formule le 
vœu que le N°1 de Septem-
bre soit le premier, d’une 
longue liste de mensuels. 

Dans cette attente, acceptez, 
chères Amies Bridgeuses, et 
Chers Amis Bridgeurs toutes 
mes amitiés. 

Très cordialement 

Votre Président 

Gérard 

Année 2012    n°0 : Parution mensuelle interne de juillet /Aout 2012       

du COMITÉ d’ALSACE  de BRIDGE       
6 impasse de Londres 67100 Strasbourg       

tel  03 90 41 15 70          comite.alsace@free.fr 
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Francis Wolff bonjour 

Vous êtes notre premier intervie-
wer dans la nouvelle gazette du 
Comité Alsace .Permettez-moi de 
rappeler votre parcours qui mé-
rite cette distinction : secrétaire 
du comité  et directeur des tour-
nois durant de nombreuses an-
nées vous devîntes président en 
1996 ? 

Vous fûtes alors l’initiateur et le 
créateur de la Maison du Bridge 
actuelle. 

Puis vous fûtes directeur de la 
Fédération à Paris. 

Vous êtes revenu à votre pre-
mière fonction, directeur des 
tournois en Alsace. 

Entre temps que de chemins par-
courus ! 

Que dire de  cet historique re-
marquable pour la cause du 
bridge et quelles en sont vos ré-
flexions ? 

J’ai été sollicité une première fois 
en 1993 pour me présenter à la 
présidence du Comité ; je n’ai pas 
donné suite, mon prédécesseur 
Didier VILLEDIEU souhaitant 
ardemment se représenter. 

• En échange j’ai rapidement pris 
la décision de me présenter à 
l’élection suivante, en 1996, 
avec un projet clair : doter le 
comité d’Alsace d’une Maison 
du Bridge, ce qui me paraissait 
nécessaire tout à la fois pour 

•créer de bonnes condi-
tions de jeu pour les participants 
aux compétitions fédérales, 

•normaliser le fonction-
nement du Comité d’Alsace, en 
particulier en assurant son auto-
nomie et son indépendance par 
rapport aux clubs. 

J’ai été réélu en 1999 puis en 
2002, indiquant alors clairement 
que ce troisième mandat serait 
pour moi le dernier. Il a en fait 
été interrompu en 2004, un an 
avant son terme, lorsque j’ai ré-
pondu favorablement à la de-
mande de la Fédération Française 
de Bridge pour occuper, pendant 
les trois dernières années de ma 
vie professionnelle, les fonctions 
de Directeur Général Adjoint à 
Saint-Cloud. 

Cette décision me fut grandement 
facilitée par le fait de savoir qu’Yves 
GUILBERT assurerait l’intérim puis 
se présenterait aux élections de 
2005. 

Et quel est votre meilleur souvenir? 

Mon meilleur souvenir est indiscuta-
blement (et de loin !) ce jour de sep-
tembre 1999 où la Maison du Bridge 
d’Alsace (MBA) a ouvert ses portes, 
non seulement pour accueillir les 
compétitions fédérales, mais aussi 
pour héberger trois clubs strasbour-
geois (tous avaient été sollicités) 
pour un fonctionnement alors uni-
que en France. 

Il ne saurait être question de parler 
de la MBA sans préciser que nous 
étions quatre à concevoir ce projet, à 
y travailler d’arrache-pied, d’abord 
pour trouver le local (on ne nous a 
pas toujours facilité la tâche…), puis 
pour finaliser l’achat, mettre en 
route les travaux, prévoir les aména-
gements… Yves GUILBERT en a été 
la véritable cheville ouvrière, Franck 
RIEHM et Roméo LIBERATI ont 
apporté  leur pierre à l’édifice, cha-
cun dans son domaine de compé-
tence. Le Comité d’Alsace doit une 
fière chandelle à ces pionniers : il 
faut leur rendre hommage… 

Entouré de ces trois experts, je n’ai 
eu aucun mal à respecter mon enga-
gement d’avoir créer une Maison du 
Bridge pour la fin de mon pre-
mier mandat. 

Et le pire? 

Mon pire souvenir (mais pas 
bien grave… !) est une donne 
qui remonte à 1974, lors d’une 
c o m p é t i t i o n 
« Critérium » (dont étaient 
exclus les 1ères séries, il n’y 
avait alors pas de catégorie 
Excellence, Honneur ou Pro-
motion) : 

  

 

 

 

(Je garantis l’exactitude des cartes 
jusqu’au 8 inclus…) 

Soutenu par mon partenaire à Pique 
après une ouverture forcing de man-
che, j’ai fait une tentative de chelem, 
et j’ai trouvé au mort : 

 

 

 

 

 

 

L’adversaire de droite détenait A 
V 7 à Pique : j’ai chuté 5 P en 
perdant 2 P et 1 T… Dans l’au-
tre salle ils jouaient 1 P… 

 

Vous êtes fidèle à votre club de 
cœur le BC Colmar ! 

Qu’y retrouvez-vous ? 

Je fais partie de ce club depuis 
mon arrivée dans le Haut-Rhin 
en 1974 et ai contribué à son 
installation dans des locaux à 
demeure (en location, bien sûr). 
C’est le club d’Alsace qui orga-
nise le plus de tournois : nous 
jouons tous les après-midis sauf 
dimanche, ainsi que le mardi 
soir ; de ce fait il remplit claire-
ment une fonction sociale im-
portante… 

J’y compte de très nombreux 
amis, y trouve une ambiance 
sympathique et décontractée : la 
convivialité pour tout dire… 

En effet Colmar a remporté  

en juin 2012 le titre de 

Champions de France 

en Interclub D2 avec 

l'équipe Cromer (Jeckert, 

Kaltenbach,Wolff, Kalten-

bach, Cromer.) 

Bravo 

R D 10 9 3 2 

A R 

------ 

A R 10 9 2         

8 5 4 

3 2 

D 5 4 3 2 

5 4 3 



Divers 

Une paire de Ha-
guenau est venu 
jouer les troubles 
fêtes  à Molsheim 
en remportant haut la main le 

tournoi  du Top Bridge . Bravo à Dominique 
COLLIN et François  DIETZ. Le club de Molsheim 

a sauvé l’honneur grâce à la deuxième place de 
Daniel MALLARME et Marc BONHOMME 

 En septembre 2011, le vingt et unième  

FESTIVAL DE HAGUENAU 
a vu la victoire de Marion ROTH  et 

Jean Marc BIHL suivis de la paire ve-

dette dite les « COW BOYS »ci-dessous  .Alain GLAS-

SER  et Bernard HERBETH : leurs prix leur ont été 

remis par le Président  des com-

merçants, Germain SCHROEDI et 

par la Présidente du club de Ha-

guenau , Geneviève REINHARDT. 

 STRASBOURG-OUEST  

En novembre ,Christine 
DELMAS, notre déléguée sco-
laire, et son 
époux Jean-
Pierre, ont 

remporté le tournoi; Christine TU-

GÈNE et Jean-Claude KOCHERSPER-

GER sont deuxièmes. 

 Challenge en  2011/ 2012   

A MOLSHEIM en mai 

TOURNOI D’OUVERTURE: Sous la 
houlette d’Yves Guilbert, a eu lieu le 18 Sep-

tembre  à la Maison du 
Bridge le tournoi d’ouver-
ture comptant pour le 
Challenge du Comité. 
Sans surprise, c’est Phi-

lippe KOEPPEL et Jean-Marc BIHL qui ont rem-
porté la compétition, avec une moyenne supé-
rieure à 70% par séance  suivi par Bernard 
SCHREIBER et Jean-Claude KOCHERSPERGER.  

TOURNOI DE CLÔTURE 
Yves GUILBERT en a terminé l’arbitrage. 
comme il l’avait commencé .Le Tournoi a 

été gagné par Michèle KLAYLÉ et Georges 

SBERRO, suivi par Jean-Marie LECLAIRE et 

Stéphane HODENT. Bernard LACOUR et Jean Pierre MAL-

LETTE reçoivent un prix des mains de Ma-
dame LANGENBUCH et de notre  Président. 

 Colmar  en juin: 

Félicitations aux vainqueurs  
Christine Tugène et à Daniel Mal-
larme, ainsi qu’aux deuxièmes   
Arlette Gerst  et 

Bernard Lacour  . 
En arrière plan 
le Président 
Carlo Rolli 
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à Haguenau:  Tournoi de fin de 

saison.   

Les vainqueurs ont été Myriam BENSIMHON   et 
Pierre JEANNIN  suivis par Gilles PINTON  et 
Jean Claude KOCHERSPERGER .Le Directeur de 
l’Agence SOCIETE  GENERALE d e Haguenau, De-
nis DAVID a remis les prix SG aux trois meilleurs de 
chaque série.  Un excellent Cocktail  offert par    
CORA Haguenau a clôturé cette  sympathique après 

midi!                        A l’année prochaine 

 

Vendredi 29 juin, notre Président du Comité d'Alsace 
de Bridge , Gérard SILBERSTEIN, est venu à Col-
mar féliciter les champions Interclubs D2, muni 

d'une bonne provision de 
bouteilles de champagne. 
Il a participé au tournoi de 
l'après-midi avec Francis 
WOLFF. (et cette paire  

s'est classée première du tournoi. Félicitations ! ici 
avec Germain JECKERT) 

Pendant l’épreuve des applaudissements nourris ont retenti à l'annonce du titre 

de Champions de France en Interclub D2 de l'équipe Cromer de Colmar !  



 
 

LE BRIDGE DES JEUNES  

SCOLAIRES EN ALSACE 

Depuis quelques années l’initiation au bridge 

chez les jeunes est fortement soutenue dans no-

tre Comité. 

En 2011/2012, 160 jeunes ont pratiqué ou été 

initié à la pratique de notre discipline selon un 

enseignement spécifique.  

Cinq collèges (Notre Dame de Sion, Truchters-

heim ,Lingolsheim, Chatenois et Fotschwihr) une 

école primaire (Gliesberg) ,un Lycée 

(Ribeauvillé ) ont été le théâtre des cours dispen-

sés par les 25 initiateurs du Comité d’Alsace . 

Nous les remercions vivement et sincèrement 

pour leur dévouement bénévole et continu tout 

au long 

de l’an-

née . 

Les ca-
d e t s 

sont par 

a i l l e u r s 

régul iè -

r e m e n t 

entraînés 

à la Mai-

son du 

Bridge à 

S t r a s -

bourg. 

 

LES RESULTATS : les cadets se sont distingués à 

plusieurs reprises au niveau national notamment 

avec la belle 4 
éme 

place au Festival international 

de Biarritz .Une paire cadets issue du bridge sco-

laire Alsacien a fait une très belle performance 

au Championnat de France Juniors puisque clas-

sée 40
ème 

à l’indice de valeur elle a terminé à la 

27
éme 

place .Cette même paire a par ailleurs réali-

sé un bon championnat cadets par 4 en termi-

nant à la  5 
me

 place. 

 

Notons également que certains de nos cadets 

ont participé aux stages de détection en vue de 

la constitution de l’équipe de France cadets .Un 

d’entre eux est toujours en course et participera 

aux championnats d’Europe par paires en Juillet 

à Reims .Une autre paire Alsacienne participera 

à cette grande compétition. 

Après avoir disputé les éliminatoires à la MBA 

au mois de Mai, 5 paires de scolaires   (1 
ère 

et    

2 
ème

 années) ont disputé la Finale nationale en 

Juin . A noter la 17
eme 

place encourageante 

d’une paire de 1 
ère 

année. 

Au cours de la journée des initiateurs nous 

avons pu faire le point sur les activités de cette 

saison écoulée et prévoir la saison pro-

chaine .Tous les établissements cités ci-dessus 

reprendront dès le mois de Septembre .Deux 

établissements doivent également nous ouvrir 

leurs portes à Mulhouse 

Un cycle d’initiation est également en prévision 

pour les étudiants de l’Université de Strasbourg. 

Enfin nous lançons un nouvel appel à initia-

teurs car nous ne serons jamais trop nombreux 

pour assurer ces activités de bridge jeunes. 

Notre délégué scolaire Christine DELMAS, 

 blibli@noos.fr se tient à votre disposition pour 

les modalités de formation et de fonctionne-

ment. 

Guy BERENGUER 

Madame REINHARDT accompagne nos espoirs 

 

A Paris à devant les locaux de la la Fédération  
Française de Bridge 
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Le Simultané des  
Gouverneurs militaires  

organisé au profit des blessés de guerre a eu lieu le 16 juin à 
Strasbourg au Palais  Gaillot Deux Ponts du Gouverneur . 
 
Le discours du Général Martin Klotz a été particulièrement 
émouvant après la perte de plusieurs soldats français sur les 
terrains d’opération en cours. 

 

Les gagnants strasbourgeois 
ont été Arlette LOEB et Roger 
KRAEMER 

 

Travaux estivaux  A LA  MAISON  DU BRIDGE  D’ALSACE 

CHANGEMENT DU REVETEMENT DE SOL. 

Les travaux pour la  pose du nouveau revêtement de sol se feront la semaine 31, c'est-à-dire : du Lun-
di 30 Juillet au Vendredi 3 Août 2012  

Vendredi AM 27 Juillet : dépose du matériel 
Lundi       30 juillet : RDC + Escaliers   (Ascenseur inutilisable) 

Mardi      31 juillet : Escalier + Salle 1 

Mercredi 1° à Vendredi 3 Août : Salle 1  

La suite des travaux pour la  salle 2 seront exécutés pendant l’été 2013. 
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La pensée du jour: 

« Le changement est la loi de la vie ; celui qui ne regarde que son passé rate son 

avenir » John Fitzgerald KENNEDY 



 Monsieur Pascal VAUR bonjour 

Qu’est ce qu’ALLIANZ ? 

Allianz Finance Conseil est le réseau de 
conseillers en gestion de patrimoine du 
groupe Allianz. En Alsace, nous sommes 80 
conseillers financiers répartis sur les 3 sites 
de Mulhouse, Sélestat et Schiltigheim pour 
être au plus proche de nos clients et ainsi 
répondre au mieux à leurs interrogations, 
surtout dans le contexte économique, finan-
cier et fiscal actuel.  

 

Quel est votre rôle dans cet organisme ? 

Je m’occupe du développement de la notorié-
té d’Allianz FinanceConseil sur la région Al-
sace afin que notre métier de conseiller en 
gestion de patrimoine soit bien perçu par nos 
clients. En effet, notre métier consiste à aider 
nos clients à préparer leur avenir, à faire que 
les choses se passent le mieux possible et 
quels que soient les évènements. Ainsi, nous 
conseillons nos clients sur des thèmes aussi 
importants que la transmission de leur patri-
moine, la sécurité financière du conjoint et 
de la famille, la fiscalité, la dépendance et la 
retraite. 

 Quel est cet accord ? 

L’objectif de cet accord est pour notre part de 
participer au financement des activités du 
Comité d’Alsace de Bridge (annuaire, mani-
festations, …) et en contrepartie, nous met-
tons au profit des licenciés notre savoir-faire 
en matière de conseils par l’intermédiaire du 
bilan patrimonial. De plus, nous développons 
avec les différents clubs affiliés des réunions 
d’information sur les sujets qui concernent 
les adhérents (transmission du patrimoine, 
dépendance, fiscalité…). 

 

Nos membres peuvent ils prétendre à des conditions 

particulières ? 

Les bénéfices pour les membres sont importants 
car ils bénéficient de l’établissement d’un bilan 
patrimonial complet qui permet de faire un tour 
d’horizon sur les sujets importants évoqués aupa-
ravant. Cette étude est bien entendue réalisée 
sans engagement au profit des adhérents et est 
entièrement gratuite. 

Qu’attendez vous du bridge et de ses compétiteurs ? 

Nous souhaitons participer au dynamisme des 
clubs du Comité en leur proposant de créer des 
évènements autour d’informations qui concer-
nent les adhérents bridgeurs. Nous souhaitons 
simplement que le meilleur accueil soit réservé à 
nos conseillers par les clubs et les adhérents. Nous 

attendons également un retour pour savoir quels sont 
les sujets qui peuvent intéresser les membres des clubs, 
l’actualité étant très riche dans le domaine de la gestion 
du patrimoine 

ALLIANZ et le COMITE  
d’ALSACE de BRIDGE   

CS 60042 
Espace Européen de l'Entreprise - Schiltigheim 

6, rue de Vienne  

67014 Strasbourg Cedex 

E.mail : pascal.vaur@allianz.fr 
Mob. : 06.76.85.61.25 ; Fax : 03.90.22.78.74 

http://www.allianz.fr 
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