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Chères Amies et Chers Amis  du Bridge,
  

Voici le N°1 de notre gazette «  Le 
Lien » qui commence avec notre nou-
velle saison bridgesque. 

Cette année, encore, elle débute sur les 
« chapeaux de roues » !  

• Deux tournois pour le challenge 
du  Comi t é  :L e  s amedi 
15/09 :tournoi Open du Festival 
de Haguenau. Le dimanche 
23/09 : tournoi d’ouverture à la 
MBA 

• Notre Assemblée Générale le 
Samedi 22/09 avec élection du 
Président et des membres indi-
viduels ; matinée bien chargée ! 

• Manifestation «  Bridgez ensem-
ble ! » : j’encourage vivement les 
Clubs à participer à cet évène-
ment programmé par la FFB qui 
doit nous permettre de nous 
ouvrir sur l’extérieur et ainsi 
acquérir de nouveaux bridgeurs. 

Après les efforts consentis pour les sco-
laires, - et que nous maintenons encore  
cette année -, notre équipe se dirige 
vers l’Université. Une première réunion 
d’information aura lieu le 18/09 à la 
MBA. Souhaitons-nous que cet appel 
soit entendu par les étudiants. 

 

Je vous rappelle que ce mensuel est le 
vôtre et qu’il existe pour que vous 
puissiez y écrire des articles, faire des 
recommandations  ou demander des 
explications. 

A votre usage également, le site du 
Comité – comite.alsace.bridge.free.fr 
– est une grande source d’informa-
tions et qu’il est grand dommage d’être 
si peu visité. 

Vous y trouverez la plupart des infor-
mations qui vous manquent : le calen-
drier, les dates limites d’inscription, 
les différents CR de réunion, la rubri-
que » Bridgez en France » et bien sûr 
la gazette « Le Lien » ainsi que tous les 
N° de téléphone et adresses mail de 
vos correspondants. 

 

En ce mois de Septembre, n’oubliez 
pas de prendre votre licence (toujours 
à 23€) - les compétitions débutant le 
29/09 - et de demander le nouvel 
agenda 2012/2013 à votre Club avec la 
Cathédrale de Strasbourg comme 1° de 
couverture. 

Bonne Année Bridgesque à tous et 
recevez, chers Amis, toutes mes ami-
tiés. 

Votre Président 

Gérard 

NDLR:CF page 5 pour les modalités des élections 
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  Le Club de Haguenau en 

deuil 

Coup sur coup, deux membres parmi les plus anciens ont 

disparu cet été, de façon brutale et inattendue. 

Geneviève IZREALEWICZ était licenciée au Club depuis 

1970,et en 1974 elle en  fut élue Présidente, présidence 

qu'elle remit à Elisabeth Hirsch en 1993. 

Durant sa présidence, le Club connut un développement 

important et compta jusqu'à plus de 100 membres. Elle 

encouragea les joueurs à pratiquer la compétition et 

grâce à son enthousiasme, les résultats affluèrent. 

Elle même participait à de nombreuses compétitions, 

avec David (son époux) ou d'autres partenaires, elle 

acquit rapidement un niveau élevé qui la classa parmi les 

meilleures joueuses d'Alsace. 

Elle transmit également sa passion pour le bridge à sa 

fille Agnès qui est actuellement  classées en 1ère série. 

En 1990, elle passa l'examen d'arbitre de Club, de 1996 à 

2002 elle assura le poste de Secrétaire du Comité d'Al-

sace et participa à la création de la Maison du Bridge 

d'Alsace. Durant la même période, elle fut également la 

correspondante locale du journal "Le Bridgeur" où elle 

assura la rubrique "nouvelles des Clubs". 

Parallèlement à ses activités de bridgeuse, elle a élevé 

quatre enfants et géré une galerie de peinture à Stras-

bourg. 

Elle aimait l'art moderne sous toutes ses formes: pein-

ture, sculpture, musique, poésie et littérature. 

Avec elle, disparaît une "grande figure" du bridge Alsa-

cien que nous regrettons déjà. 

Elle s'est éteinte le 24 juillet 2012, à l'âge de 83 ans. 

 

Marcel OWYSZER est décédé brutalement le 30 juillet 

2012 d'une maladie fulgurante qui ne nous a pas laissé le 

temps de lui dire "ADIEU". 

Lui aussi a fait partie de l'équipe dirigeante du Club de 

Haguenau comme trésorier durant 6 ans, puis comme 

"intendant technique": une ampoule à changer, un fau-

teuil à réparer, un tableau à accrocher et Marcel agissait. 

Il était un partenaire idéal toujours d'accord pour 

jouer, aussi bien avec des débutants que des 

joueurs confirmés. 

 

 

Surtout il était toujours prêt à rendre service, que 

ce soit pour déménager le Club, chercher les tables 

pour le Festival annuel et les  mettre en place dans 

la salle. 

  

Durant toutes ces années au Club il a participé à 

toutes les compétitions avec des résultats plus 

qu'honorables le menant plusieurs fois en finale à 

Paris. 

De plus, pour nombre d'entre nous il était un ami 

sincère, et nous nous souviendrons longtemps des 

repas et soirées passés en sa compagnie  

Au revoir Marcel. 

Geneviève REINHARDT  présidente 

 

 

 

 

 

 

Témoignage 

Il a été un de mes premiers partenaires à mes dé-
buts, tolérant, souriant et serein.  

Je lui en serai toujours reconnaissante. Il était en-
core des nôtres il y a peu, égal à lui-même.  

Le club ne sera plus le même sans lui et sa petite 
moustache.  

Toujours présent pour les corvées  
de trimballage et autres, nous en avons bougé des 
meubles et de la vaisselle avec lui !  

Des dévoués comme cela je n'en vois ni n'en connais 
plus beaucoup. 
Je le regrette déjà et je penserai longtemps à lui. 

Dominique Tissier 



 

-Le  6ème Champion-
nat du Monde Uni-
versitaire de Bridge 
 

Du 9 juillet au 15 juillet 2012, la ville de 
Reims a accueilli le 6ème Championnat du 
Monde Universitaire de Bridge à la Halle 
Croix Rouge située Avenue François Mauriac. 

◊  Un événement jeune et dynamique : 

Pour participer à cet événement, il est obliga-
toire d'être étudiant et d'avoir moins de 28 
ans. 

Un lieu de prestige pour accueillir 
les moments forts du championnat:  
 

- Les salons de l'hôtel de Ville de 

Reims  

- La demeure des Comtes de Champa-

gne de TAITTINGER  

- Les caves de Champagne de 

MUMM.  

 

De nombreuses animations pour que 
ce championnat soit ouvert à tous  
 

•  Un stand d'initiation au 
bridge  

•  Un village des partenaires  

•  Un tournoi des Décideurs 
Invest In Reims, notre repré-
sentant Guy Berenguer  vice 
président nous a rapporté ces 
souvenirs. 

  Il s’est d’ailleurs distingué dans ce 

tournoi en l’emportant assisté de 
Dany son épouse.  

• Un tournoi des Jeunes « So-
ciété Générale »  

•  Un tournoi des Clubs régio-
naux  

 

Les pho-
tos

 

Les jeunes  D’ALSACE et  leur entraineur 

Nos petits sont troisièmes et sixièmes 

Arthur et Paul sur la troisième marche du podium 

 



INTERVIEW de Charles 
SPENLINHAUER. 

Bonjour  

Monsieur SPENLINHAUER. 

Vous êtes le Directeur de CORA à Stras-
bourg, mais qu’est-ce que la Société CORA ? 

CORA fait partie du groupe Louis Delhaize et 
est une Entreprise Familiale comprenant des 
Hypermarchés, (59 en France), des Super-
marchés MATCH, des magasins spécialisés 
dans le jardinage TRUFFAUT et ANIMALIS, 
et de l’e-commerce (houra.fr) ; CORA est 
également présent dans le Benelux et en 
Roumanie. 

Et en Alsace ? 

Nous sommes au nombre de 6 hypermarchés 
CORA et par sa structure décentralisée, cha-
que site peut ainsi s’adapter parfaitement à 
sa clientèle locale. 

Votre nom, Monsieur SPENLINHAUER, 
fleure bon l’Alsace. Etes-vous originaire de 
notre belle région ? 

Effectivement, je suis originaire de Mul-
house, et j’ai débuté ma vie professionnelle à 
CORA Wittenheim il y a un peu plus de 
trente ans ! Puis, j’ai poursuivi ma carrière à 
différents postes hors de ma région natale, à 
savoir en Franche-Comté, en région Pari-
sienne, en Lorraine et en Champagne-
Ardenne avant de revenir sur Strasbourg en 
2009 pour diriger une de nos très grosses 
unités et, surtout mener à bien la modernisa-
tion  du site. 

Qu’entendez-vous par là ? Allez-vous encore 
agrandir ce magasin ? 

A vrai dire pas exactement ; l’hyper en tant 
que tel, a atteint sa surface optimale, environ 
14 500 m². Par contre la demande de notre 
clientèle va vers plus de boutiques et plus de 
service. Aussi, grâce aux autorisations de 
construire que nous avons eues dernière-
ment, nous ouvrirons en 2014 une Galerie 
Marchande de près de 40 nouvelles bouti-
ques. 

Nous allons entrer dans une période de tra-
vaux qui va nous amener, aussi, à remodeler 
l’ensemble de l’hypermarché, à le moderniser 
en augmentant le choix alimentaire et en 
créant un « drive » pour améliorer le service 
à nos clients.  

 

Je compte sur mes 600 collaborateurs pour me-
ner à bien cet ambitieux projet. 

 

Dans ce cadre, pourquoi êtes-vous partenaire 
du Comité d’Alsace de Bridge ? Quel rapport 
existe-t-il entre cette association et CORA ?  

Comme je vous l’ai dit précédemment, nous 
sommes une entreprise décentralisée, nous 
avons donc la volonté extrême de nous impli-
quer dans le milieu local et de faire partie du 
tissu social de son environnement. 

C’est donc tout naturellement que CORA Mun-
do a fait le choix de contacter des partenariats 
forts dans différents domaines ; caritatif avec la 
Croix Rouge d’Alsace-Lorraine, sportif avec le 
Basket, la SIG et Souffelweyersheim, produits 
agro-alimentaires avec les petits producteurs 
locaux, et dans le domaine Culturel tel que le 
Comité d’Alsace de Bridge. 

Ces partenariats sont la conséquence de la ren-
contre avec des responsables  et du partage de  
valeurs communes. C’est pourquoi, la couver-
ture géographique aidant, mes collègues Direc-
teurs d’Alsace ce sont joints à moi pour créer 
ces liens avec le Bridge Alsacien. 

 

Merci Monsieur SPENLINHAUER de nous 
avoir reçus et nous vous souhaitons bonne   
réussite pour vos prochains travaux. 

Propos recueillis le Mardi 13 Août 2012 à Cora Mundols-
heim 

G.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

NDLR : Jacqueline, l’épouse de Charles compte 
parmi les membres éminents du bridge. 



 Raimund le nouveau barman pour vous servir 

Elections . 

L’Assemblée Générale du 22 septembre 2012 procèdera à l’élection, pour le 

Conseil d’Administration :  

• du Président du Comité,  

• du Président de la Commission régionale d’éthique et de discipline (CRED),  

• des 7 membres individuels, 

• du Collège des Présidents de Club. Douze devront être choisis parmi les 
quinze que compte notre Comité. (Il est bien entendu que les 3 autres seront 
toujours invités aux réunions du CA). 

Les candidats aux postes de Président du Comité, de Président de la CRED et de 

membre individuel devront se manifester par écrit (Courrier ou Courriel) auprès du 

Président ou du Secrétaire (même les sortants qui se représentent) au moins 8 

jours avant la date de l’Assemblée Générale. 

La pensée du mois « Une idée qui ne parait pas folle à première vue n’a aucune valeur » 

A. Einstein* 

*NDLR :E=MC2 



Erratum 

Bonjour Marie Josée  

Désolé pour cet oubli  de participation au challenge lors de la première édition du lien (le Tournoi de 
Mulhouse n'est pas encore bien ancré dans nos esprits). J'en fais part à Michel. 

Guy Berenguer. 

 

NDLR : désolé 

Marie José Gunsett la présidente du club nous prie d’insérer 
cet article des DNA   

 


