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LE LIEN  
 

   la Gazette du Bridge  

Chères Amies et Chers Amis  du Bridge, 

Du 7 septembre au 7 novembre ,  le 
bridge sera présent sur les écrans de 
France Télévision (F2,F3,F5) via une 
campagne de publicité signée Business, 
1ère agence TV. Si la mobilisation des 
clubs est garante du succès de cette opé-
ration ( inscription et détail de l'organi-
sation pour les clubs dans la rubrique 
intranet), les licenciés de la FFB auront 
également leur rôle à jouer en parrai-
nant des  bridgeurs.. 

Objectifs: Recrutement à court et moyen 
terme de nouveaux adhérents dans la tranche 
des 50-60 ans en complément des actions 
vers la cible jeune. 

Le concept : le sport cérébral 
L'action bienfaisante du bridge sur l'esprit est 
mise en scène : les neurones sont personnali-
sés sous la forme de petits personnages prati-
quant la gymnastique. C'est la mise en image 
du sport cérébral. Des images fortes, en adé-
quation avec l'envie de chacun : jouer et se 
faire du bien.  

La signature : "Musclez votre es-
prit... Bridgez vous bien !"  
Elle sera déclinée sur tous les supports et 
visuels : affiches, flyers, stylos, tee-shirts, 
banderole, dossiers de presse... qui compose-
ront la communication de la FFB, des clubs 
et des comités. Des kits "Bridgez vous bien" 
seront remis aux clubs qui participeront à 
l'opération  

La campagne audiovisuelle 
500 spots diffusés en majorité sur . 

France 2,, entre le 7 septembre et le 7 
novembre 2013. Chaque personne ap-
partenant à la cible des 50-60 ans de-
vrait, en moyenne, être 8 fois en contact 
avec le film publicitaire.              

Un site dédié : Bridgezvousbien.fr 
Le site mis en ligne début juillet ras-
semblera toutes les informations néces-
saires à la découverte du bridge en club. 
Véritable parcours balisé pour le néo-
phyte qui permettra de trouver le club 
qui lui convient parmi ceux participant 
à l'opération. 

Una n im i t é  d e s  é l u s  
Présentée au Conseil Fédéral de février 
dernier, la campagne a reçu un accueil 
enthousiaste, les présidents de comité  et moi 
même l'ont votée à l'unanimité.   J’en re-
prends donc la teneur  in extenso. 

Les clubs en première ligne 
Accueillir, informer, initier, animer, 
fidéliser... les clubs en charge de ces 
missions joueront les premiers rôles. 
Avec les comités et la FFB, l'ensemble 
des acteurs du réseau fédéral est mobi-
lisé. Journées portes ouvertes, stand 
sur un lieu public, forum d’associa-
tion… différentes possibilités de dé-
montrer que le bridge est un sport de 
l’esprit qui rassemble.  Soyez nombreux 
à y participer . 

Votre président , 

Gérard. 
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La pensée du mois: »   L'art d'enseigner n'est que l'art d'éveiller la curiosité des 
jeunes âmes pour la satisfaire ensuite. »                                        Anatole FRANCE 

Année 2013 n°11: Parution mensuelle interne de JUIN  2013.      

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

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



Ce fut une belle fête 
comme d’habitude 
dans la  belle salle dite 
« de la monnaie » à 
Molsheim. 

Merci à tous les mem-
bres du Club qui ont 
aidé à l'organisation 
et aux nombreuses 
pâtissières qui nous 
ont montré leurs ta-
lents. Merci aussi à 
Yves Guilbert qui a 
arbitré ce tournoi et à 
Jean-Paul Lentz qui 
est venu de loin à la 
grande joie de tous! 
Bravo à nos gagnants: 

 Alain Glasser , 

Bernard Herbeth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils seront suivis de près par  

Bernard Schreiber et Francis Wolff,  

Le Grand tournoi de Molsheim 

 

 

alors que Philippe Créange et Philippe Koep-
pel prenaient la 3éme place. 

 

 

Le prix des 2ème série est revenu à Chris-
tiane Zimmerlé et Geneviève Huon,  
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Anne-Marie Prud'homme , Sabine Lepers, 

François Dietz et Dominique Colin ont gagné 
les 2ème et 3ème prix des  2ème série.  

Bravo à Laurent Caloin et Ring Marek qui 
remportent le 1er prix des 3ème série devant 
Chantal Schuhler et Paul Reichelt 

  

Enfin, Marie Fabreguettes et  Germain Graff,  

1ère paire de Molsheim et 5ème au classement gé-
néral sont récompensés par le traditionnel Porto 
du club. 

 

**Christiane Woehl et Jacques Fossier ont, quant à eux, gagné 
la coupe des 4ème série. 

Fabienne George 

A tort ou à raison vous jouez 3 sans atout en 
Nord après un contre d’intervention en Est. 

Le flanc a entamé pique pris du valet puis a encaissé 
ensuite le roi de cœur (après as de © et c )et trois 

piques . 

Ouest a alors contre  attaqué dame de trèfle : com-
ment faites vous le reste des levées? :  

vous prenez au mort par le roi de trèfle et vous tirez 
l’as de carreau en coup de vienne; puis sur le défilé 
des cœurs, Ouest est squeezé entre son roi de carreau 
et son valet de trèfle :sur le dernier cœur, soit il garde 
Roi de carreau sec, alors les trèfles sont maitres soit il 
jette le roi de carreau alors la dame devient maitresse. 

 

 

Le coup de 
Vienne: 

*Utilisé pour la première 
fois dans la capitale autri-
chienne, il en garde le 
nom. Il consiste à isoler la 
menace en jouant une 
carte maîtresse qui affran-
chit une carte à l'adver-
saire ; cela permet à l'au-

tre main d'avoir dans cette couleur une carte qui ser-
vira de menace et ainsi de squeezer n'importe lequel 
des deux flancs puisque les deux menaces seront op-
posées. 

La rédaction 

 

Coup de Vienne* à 
Molsheim 

 
♠   
♥ (xx)  

♦   
♣ AX  

♠  

 
 

 ♠  

♥   ♥  

♦ Ne   ♦ RV 

♣ 
Joue 

plus  ♣ Vx 

  ♠   

  ♥ Vx(53) 

  ♦ D 

  
♣ 3 
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Week-end de réussite 
exceptionnelle pour 
les jeunes Alsaciens   * 

qui ont montré tout leur talent : 
 
• Les plus jeunes, Julien Reb et Benoit Distretti, 

ont disputé  en 3 séances, le championnat des 
Cadets par paires, niveau 1.C’était là leur pre-
mière compétition. Ils terminent à la 10e place sur 
38 paires engagées avec une moyenne de 54,9  Nul 
doute que ce galop d’essai sera suivi de bien d’au-
tres… 

•         Nicolas, qu’on ne présente plus, jouait, le        « 
Cadet niveau 2 » avec un partenaire occasionnel bien 
moins « aguerri » que lui. Un podium et, même si 
c’est la plus basse marche, Nico a matière à être plei-
nement satisfait, d’autant que les deux partenaires 
(Nahel Ducreux, de Lyon) ne se connaissaient nulle-
ment. une moyenne générale de 57,4, les premiers 
étant à 57,9  moins d’un « demi-top » devant eux. 
Donc 3e sur 31 paires. 

•            Enfin, alors encore cadet, Joan était lui dans la 
cour des grands, en championnat de France Ju-
nior X4. Dans cette compétition étaient alignés rien 
moins que des nationaux (2), des premiers Pique (3),  
Cœur (4) etc…, ce qui explique qu’au moment du 
starter, l’équipe SAUM était 14e à l’indice  sur les 16 
engagées, … Premier match gagné 25-5 et le voici en 
haut du classement provisoire, devant le champion 
du monde lui-même, Cédric Lorenzzini. Certes le 
provisoire ne dure pas l’éternité, on se doit, au bridge 
comme ailleurs, de respecter une certaine hiérarchie ! 
Néanmoins, 11e le samedi soir après 3 matchs de 14 
donnes, le gain des deux derniers matchs de diman-
che propulse l’équipe de Joan à une brillante 7e place, 
soit devant nombre de « gros bras ». Joan en est ré-
compensé par ses premiers PP et un moral d’acier 
digne d’affronter les plus grands alors que  Cédric ne 
termine « que » second ! 

Maurice Caron 

*NDLR:*une vingtaine en Alsace -Joan Soam est 
suivi depuis deux saisons par la FFB et à ce titre a 
joué le Junior/4 ; Nicolas Triomphe est comme Joan 
issu du bridge scolaire à Truchtersheim et  également 
suivi par la FFB depuis cette saison . 

 

 

 

 

 

 

Arlette  Gerst ,Fabien Frey sont champions de 
France  en senior  paire excellence . 

A noter l'excellente 4° place de la paire Gérard DEBES/
Roger FELTZ en Honneur. 

NB: les « Lerval» qualifiés à 92 et 96 ans pour une finale 
nationale en honneur. 

 

Senior open promotion 

Elles sont allées en finale Nationale à PA-
RIS !...Marie-Thérèse MATTERA et Huguette MUL-

LER ont gravi avec suc-
cès les marches de la 
compétit ion Senior 
Open/2 Promotion jus-
qu’à la finale Nationale à 
PARIS (Saint-Cloud), les 
24 et 25 avril 2013.  

Seules qualifiées pour le 
Comité ALSACE, elles 
portaient tous les espoirs 
du Colmar Bridge Club. 

Elles se sont honorablement classées à la 34ème place 
sur 64 paires : bonne moyenne ! 

Redescendues de leur petit nuage bridgesque, elles ont 
accepté de livrer quelques impressions : 

- Marie-Thérèse : C’était très angoissant, au départ. 
Petit à petit, j’ai pris de l’assurance ; les donnes n’é-
taient en fait pas très compliquées. 

- Huguette : Passé le moment d’appréhension, je me 
suis mise au jeu. J’ai conscience que j’aurais pu faire 
mieux !... 

Toutes deux ont apprécié le cadre de la F.F.B. et 
avouent que cette qualification en Finale Nationale les 
motive pour progresser et… renouveler l’expérience !... 
pour la saison prochaine .  Félicitations à Huguette et 
Marie-Thérèse. 

Les finales nationales 
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Sincères félicitations à nos cadets Joan, 

Nicolas, Julien et Benoit qui ont dignement repré-
senté le bridge Alsacien  à Paris . Merci à Jacque-
line et Maurice pour leur dévouement d’accompa-
gnateur; ils méritent  aussi les félicitations du  

Comité d'Alsace.  



Au cours du mois de Mai 2013 a eu lieu à la Maison du Bridge d’Alsace  
une formation aux professeurs enseignants de l’Education Nationale,   

volontaires pour utiliser les jeux mathématiques à base d ’exercices de Bridge dans le ca-
dre de leur enseignement du primaire à la terminale. Cette formation s'est déroulée dans le 

cadre de la convention signée entre le Ministère de l’Education Nationale et la FFB.   

Le Comité d’Alsace en est comité pilote et suivi   par la Fédération . 

En effet les pourparlers pour familiariser le 
bridge entre la Fédération Française de bridge  
et l’Education Nationale  ont donné lieu à une 
convention signée à Paris-en septembre 
2012 pour 3 ans.( cf. le lien  de février 2013) 
 
Le rôle de notre président : Gérard  
Silberstein   a  dés  le début voulu  que  le Comité  
d'ALSACE soit pilote de cette action nationale. 
Guy Berenguer de son coté a noué  les contacts  
entre le Rectorat et   la FFB pour sa mise en 
œuvre.  
Le rectorat a organisé une enquête auprès de 
l'ensemble des établissement scolaires de la 
région qui a permis de découvrir prés de 50 
enseignants volontaires pour cette formation. 
Notons que le Comité d'Alsace est en pointe 
dans l'application de cette convention (seul le 
Comité des Flandres est un peu plus avancé car il 

était le comité d'origine de la méthode).  
La FFB a rapidement diligenté  deux (2) for-
mateurs Intervenants pour ces journées de 
formation: 
Issus de l' Éducation Nationale, Pascal Evrard 
et Michel Gouy,  intervenants, sont venus de 
Lille  pour transmettre leurs connaissances à 
des enseignants de mathématiques bien sur, 
mais aussi de français, de géographie et 
même... de religion. 

Gérard Silberstein, Président du Comité et 
Guy Berenguer, Vice-président et responsable 
des Scolaires, en présence de Vincent Com-
beau représentant l’Université du bridge 
de la FFB ont  

L’Education Nationale en stage à la 
Maison du bridge 

ouvert cette session de formation à la Maison 

du Bridge les 3 et le 17 mai 2013 et souhaité 

la bienvenue aux professeurs volontaires ve-

nus d’Alsace. 

Après que lques expl icat ions,  les 

« stagiaires  cartes en main » opèrent leurs 

premières donnes, grâce à l' utilisation de 

jeux fléchés qui permettent d'aller vite dans 

l'apprentissage du Sans Atout. Pascal et Mi-

chel ne perdent aucune occasion de montrer 

la relation entre le bridge et le calcul mental 

et ponctuent leur exposé d'exemples d’ exer-

cices à proposer aux élèves : «Combien de 

points maximum pouvez-vous avoir avec vos 

13 cartes ? » « Combien de cartes faudrait-il 

pour avoir 40 points ? » 

La pause de midi est la bienvenue. Après un 

rapide déjeuner, on « attaque » les enchères 

à l'atout. Pascal et Michel  survolent une an-

née de mini-bridge scolaire en quelques heu-

res ! 

Le ressenti des enseignés*:Baptiste 

Greib  enseigne le français et le latin au Col-

lège Jean Mentel à Sélestat 

 -Aviez-vous déjà entendu parler du bridge? 

Quelle idée vous en faisiez-vous? 

-Pour moi, c'était le jeu des "grands" 

quand nous partions en vacances avec 

mes cousins. Nous les jeunes jouions à 

la belote, au tarot, au skat,tandis que les 

adultes jouaient au bridge.  
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 J'ai croisé le bridge dans un roman d'Aga-
tha Christie « Cartes sur table » dans lequel 
Miss Marple et Hercule Poirot résolvent un 
meurtre commis durant une partie de 
bridge en analysant la feuille de score. 
L'idée de me mettre au bridge me trottait 
dans un coin de la tête depuis longtemps et 
l'occasion a fait le larron. 
 

Pascal  à la table en exercices pratiques   

-Pensez-vous que le bridge ap-

porte un plus dans l'enseigne-

ment des mathématiques ? 

-N'étant pas mathématicien 
moi-même, je ne peux que me 
fier aux retours de nos forma-
teurs. Je pense que le bridge est 
un outil intéressant pour travail-
ler la mémoire, la planification 
et la prise de décision. 

-Comment avez-vous trouvé la formation 

proposée ? 

-La formation proposée par le Comité d'Al-
sace de bridge a été un moment agréable 
tant par la qualité de l'accueil, la qualité des 
intervenants et les discutions plus informel-
les, pour préciser les  techniques fournies 
par les formateurs. 

-Et maintenant... Avez-vous envie d'appren-

dre à jouer au bridge? 

-Oui, l'apprentissage du mini-bridge et la 
découverte des premiers éléments du sys-
tème d'enchères m'ont vraiment donné en-
vie de continuer à apprendre. 

 

*propos recueillis par Fabienne George 

 

 

PS: Une dizaine de participants de la 
première session de formation sont inté-
ressés, soit pour utiliser la méthode, soit 
pour jouer eux-mêmes, soit pour créer 
dans leurs établissements scolaires une 

activité bridge scolaire, but ultime . 

Michel et Pascal  au tableau 
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 Baptiste Greib au milieu 



 

 

 

 
"Le Cercle de Bridge de 
Strasbourg vient de perdre deux 

de ses membres, qui par leurs diffé-
rences montrent la grande diversité 
des aficionados du Bridge.  

 D'une part Mme Elisabeth To-
pin, autrichienne d'origine et qui, 
malgré avoir été en France depuis de 
nombreuses décennies avait gardé 
son charmant accent. Toujours en 
table 3 Nord Sud, elle accueillait les 
Est-Ouest avec un mot gentil. C'était 
l'exemple même de la convivialité. 
  D'autre part Mr Meyer Elkaim, 
venu du Nord.....de l'Afrique. Carton-
neur en diable, mais toujours prêt à 
vous offrir un café. 
> Ils nous manqueront" 

Championnat de France 
de Bridge Scolaire  

 Les qualifications régionales se sont tenues le 
22 mai dernier à la Maison du Bridge à Stras-
bourg. Ce sont plus de 65 enfants qui étaient 
présents pendant la journée organisée par le 
responsable marché des jeunes du regroupe-
ment d’agences de Strasbourg*. Ces épreuves 
éliminatoires permettent aux vainqueurs de 
participer à la finale du 1er juin à Paris. 

En tant que partenaire de la FFB depuis plus de 
25 ans, LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE * réaffirme 
chaque année son engagement pour cette prati-
que sportive 

 

Championnat de France des 
Écoles de Bridge 

  Il réunit tous ceux qui suivent des cours de bridge.  
Et a donné les résultats suivants 

.BF1 : 1 Valérie Le Blanc et Paul Aron 15ème au 
niveau national; 2 Brigitte Paradon et Jean-
Pierre Kempf  

BF2 : 1 Geneviève Hatzenberger et Jean-Marie 
Schmitt 21ème au niveau national; 2 Anne-
Marie Marange et Francis Florès 

SEF : 1 Anne-Marie Capot (avec D.Stadelmann) 
59 ème au niveau national  ;2 Renée-Odile et 
André Clauss 73 ème au niveau national 

Félicitations à tous sans oublier leurs moniteurs...... 
 

 

Marie-José GUNSETT vient d'être réélue à 

la présidence du BC de  

Mulhouse-Riedisheim.  

Le comité lui présente ses félicitations, la 
remercie du travail accompli et lui souhaite 
un bon prochain mandat. 

Gérard 
 

  

Formation de  

moniteurs de bridge 

 
 (cf. notre édition de Février ) 

Les candidats ont passé l’épreuve écrite 
début Avril et les candidats admissi-
bles, l’oral, à la fin de ce même mois . 

Mmes Muller et Bourquard ont  pro-
noncé l’admission au grade de moni-
teur FFB, de Mmes Colette Hannaux et 
Geneviève Reinhardt ainsi que Mrs 
Philippe Chapus et Georges Henri Seu-
rot . 

Aux récipiendaires toutes les félicita-
tions du comité de rédaction . 

Gageons qu’ils seront fort occupés à 
former de nouveaux bridgeurs dès que 
possible . 
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Plus ou moins tôt dans le déroulement du coup vous avez tout maître , ou presque, 
que faire ? 

La  Loi 74B4 sur l’éthique précise que « prolonger inutilement le jeu pour perturber 
l’adversaire « est une faute d’éthique . Donc il faut  tabler , mais comment le faire ? 
Tout d’abord ,vérifiez bien que la fin du coup est claire, si vous avez le moindre 
doute surtout continuez à jouer ! Ensuite montrez vos cartes avec une brève expli-
cation « je défausse les piques du mort sur mes trèfles «  ou « je débloque l’as de 
Carreau et le mort est maître «  

S’il vous manque une levée, un commentaire comme » je vous donne et ensuite je 
fais le reste « convient si la situation est claire .Plus compliqué mais aussi cor-
rect :  « je fais l’impasse cœur ,soit +1 si elle marche ou juste fait sinon « vous 
«évite de jouer quelques levées avant de tenter cette impasse et donc de perdre du 
temps inutilement. 

Pourquoi revendiquer (tabler comme on dit   couramment ) ? Quand la situation 
est claire, en tablant ,vous ferez les levées qui vous reviennent sans risque. Alors 
que si vous jouez vous n’êtes pas à l’abri de faire une renonce, d’oublier de tirer une 
gagnante la dernière fois que vous êtes dans une main ou de débloquer une cou-
leur, tout cela sera inclus d’office dans votre revendication. De plus vous gagnerez 
du temps , s’il vous reste des donnes à jouer, et si c’est la dernière ,vous êtes sur de 
changer dans les temps ou pouvez aller vous dégourdir les jambes . Egalement vous 
économisez vos forces, votre concentration et diminuerez votre fatigue ce qui amé-
liorera votre jeu sur le donnes suivantes. 

Quel est le risque ? D’avoir mal compté des cartes, ne pas avoir prévu un incident 
comme une très mauvaise répartition ou de donner des explications  incomplètes. 
Il convient donc d’être très vigilant sur l’explication que vous allez donner de votre 
ligne de jeu. Commencez à vous entraîner en ne tablant que des coups très simples, 
faites votre expérience, puis vous pourrez tabler des coups de plus en plus com-
plexes (mais pas trop). Vous verrez que votre plaisir de jeu sera renforcé, car quel 
plaisir  prenez  vous  à jouer consciencieusement vos six dernières cartes maîtres-
ses en regardant l’adversaire fournir ses 2 et ses 3 ?  

Quand j’ai tout  maître, ou l’équivalent, je table pour éviter de faire une bêtise, de 
me fatiguer inutilement et de perdre mon temps (et celui de mes adversaires). Mais 
j’accompagne ma revendication d’une explication simple et  exhaustive. 

ARBITRAGE:   La revendication* 

*Avec l’aimable autorisation de M .Olivier  Beauvillain arbitre international Page 8 


