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L’EDITO du  Président  
Gérard A.Silberstein 

LE LIEN  
 

   la Gazette du Bridge  

Bonjour chers amis brid-
geurs, 

Voilà arrivé le temps des 
vacances, ce nouveau nu-
méro du Lien sera donc 
celui de Juillet et d'Août et 
le prochain à la rentrée ce-
lui de Septembre, mais 
nous avons encore bien le 
temps d'y penser ! 

Notre année bridgesque se 
termine par de très bons 
résultats, tant lors des fina-
les nationales que des 
championnats scolaires*. 
Que tous en soient chaleu-
reusement félicités ainsi 
que* leurs accompagna-
teurs. 

Beaucoup d'entre vous 
sont partis en croisière 
nordique ; nous en atten-
dons  un bon et long expo-
sé afin de nous donner le 
goût, peut-être, de partir 
nous aussi prochainement. 

 

L'agenda 2013/2014 est 
presque terminé et vous sera 
remis dès la rentrée. 

Dans cette attente passez 
d'excellentes vacances, enso-
leillées, studieuses, reposan-
tes, sportives, culturelles, 
enfin comme vous voudrez, 
mais revenez-nous en pleine 
forme, avec la "pêche" ou la 
"gnaque" pour réussir tous 
ensemble l'opération 

" bridgez-vous bien !  

A très bientôt 

 

 

Votre président , 

Gérard. 
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La pensée du mois:  

" Si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épui-

sant que travailler."     William SHAKESPEARE    1564-1616 

Année 2013 n°12: Parution mensuelle interne de juillet aout2013.      

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

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



En son palais, le tournoi du Gouverneur , 
a réuni le 1 5 juin son  

lot d’aficionados . 

Les vainqueurs: 

Madame Linda BOUR  

Et  Jean louis LAGACHE 

Le Patton du Cercle le 28 mai 2013: 
Rencontre d’un beau succés,car 14 équipes y ont participé ; 

 les vainqueurs 

1er 

M. REMY MONNIER - M. ANGELO LEZZIERO - 

M. RENE CROMER  - M. PHILIPPE KOEPPEL  

2° 

M.  FABIEN  FREY- M.  PASCAL FREY - 

Mme Marion ROTH - Mme ARLETTE GERST  

3° 

M. ARNAUD CONRATH - Mme AGNES IZRAELE-
WICZ - 

M.  ROTH - Mme CHRISTINE TUGENE  

 

Sans oublier les meilleurs en assiduité  en concentration à la table ou au buffet 

 

suivis de M. et Me Jost, félicités par 
notre Président. 
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Futurs 
champions? 
Ils sont venus, ils sont presque tous 
là les jeunes élèves du Bridge Sco-
laire; 

Mercredi 22 Mai se déroulaient les 
Championnats régionaux de Bridge 
Scolaire à la MBA et dans toute la 
France. Les participants représen-
taient une classe de primaire de 
l'école  Sainte Ursule de Mulhouse , 
des collèges de Chatenois, Truch-
tersheim, Lingolshein, ND de Sion 
et St Etienne de Strasbourg; 

 au total  12 tables en 1ère année et 4 
en 2ème-3ème année. 

Après 8 donnes pour les plus jeunes 
et 12 pour les plus aguerris ils se 
sont retrouvés dans une ambiance 
survoltée pour participer à un Quiz 
organisé par la Société Générale. Ce 
jeu en 2 séances, vu le nombre d'en-
fants, leur a permis à tous de 
confronter leurs connaissances en 
jeux de cartes et en sports et ils ont 
tous été récompensés par no-
tre partenaire. Un goûter 
bien fourni organisé par les 
responsables scolaires 
(Christine Delmas en parti-
culier) est venu satisfaire 
leur appétit;   

Avant de se quitter, Guy  
Berenguer vice Président 
chargé des scolaires, pour la 
1ère année et  

TSVP 
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Championnat 

scolaire régio-

nal 

Champion-

nat scolaire  

1 ere  

année 

Les jeunes 

El bouali  

et  

Mignan en 

E/O 

 

2 eme  

année 

 



Avec André Lesne 

Morgane Chevance 

et Arthur Dietrich 

en E/0 dans le 

tournoi 2 éme 

année 

Claude Bouquet et ses élèves à Notre 

Dame de Sion 

8 

Philippe Chapus pour les 2ème-et 3ème 
année ont proclamé le palmarès des tour-
nois: 

 -En 1ère Année: 1er .David et Lucas 
Wendling de Chatenois   

 2ème:Ouassim El Bouali et Elias Mignan 
de Mulhouse  

 3ème:Yanis Lemoine et Paul Emile 

 Escande de Notre Dame de Sion 

 -En 2éme année  1er  en Nord Sud, 
Adrien Debalme et Hugo Castro. de ND 
de Sion 

 2 eme EO Morgane CHEVANCE de Cha-
tenois -Arthur DIETRICH de Truchters-
heim 

Ces cinq paires iront représenter notre 
Région à  la Finale Nationale du Bridge 
Scolaire au siège de la FFb à St Cloud et la 
paire NS de 2-3ème année  suivra la Fi-
nale du Championnat de France de Rugby 
au Stade de France samedi soir pendant 
que les autres visi-
teront Paris en Ba-
teau-mouche. 

Nos vœux de réus-
site les accompagnaient....ainsi que  leurs 
résultats dans la page suivante 

 

Mulhouse  e t Chatenois se retrouvent en gare de Stras-

bourg pour se rendre  à Paris 
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Ils seront encadrés par Claire 

Hirth, Claude Bouquet et  

Georges Sberro 

Le quiz de la Société Générale suivi avec assiduité 



1 et 2  juin à Paris 

RÉSULTATS 

Patton Américain 
par équipe de 4,  

En                    1ere année    
1 ers  /29  Yanis Lemoine , Paul 
Emile Escande , Davis et Lucas 
Wendling 

6éme/29  Wassim El Bouali et Elias 
Mignon associés à une paire bretonne 

En 2éme année  

9éme/23    

Morgane Chevance , Arthur  

Dietrich, Adrien Debalme et  

Hugo Castro  

Championnat par paires  

1ere année    

33émes /88    Lemoine /Escande  

58émes /88     Wendling /
Wendling 

65 émes  /88   El Bouali /Mignon  

En 2éme année  

4émes /56      Debalme /Castro 

47émes /56    Chevance /Dietrich 

Félicitations du Comité d’Alsace 
à tous ces jeunes  et bravo à tous 
nos initiateurs  
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Le grand parchemin  

A la demande de notre Président* et pour 
la remercier des nombreuses années pas-
sées en tant 
qu’A.P.R au sein 
du Comité d’Al-
sace de Bridge et 
de l’excellent tra-
vail effectué , la 
commission des 
récompenses de 
la Fédération a 
décerné à Madame  
Annik Bourquard le 
Grand Parche-
min . 

Gérard A Silberstein* le lui a remis lors  du 
Conseil d’Administration à Colmar en juin 

Finales  Nationales Scolaires : 

Georges Sberro et le 4 patton de 1 ére année, champion 

de France 

Morgane Chevance 

 Arthur Dietrich 



Vous avez dit "Animateur" 
 
Le 27 mai dernier, à la MBA, la journée 
des Animateurs a commencé par un" ca-
fé-croissants" permettant à tous les parti-

cipants de patienter 
avant de passer aux 
choses sérieuses. 

Pierre ROTTELEUR du 
Club de Valence était le 

formateur chargé par la Fédération de 
faire passer les messages  aux futurs ani-
mateurs de Club. 

Après un  tour de table de présentation 
de la vingtaine de stagiaires, Pierre nous 
a présenté le plan de la journée et ses 
points forts: 

-Pourquoi vient-on dans un Club et pour-
quoi le quitte-t-on? 

- Les principales facettes de l'ani-
mation:la communication, le sou-
tien, la proposition de ressource, la 
médiation et la fonction de réfé-
rent. Ceci pour la matinée. 

Les échanges (en groupes de ré-
flexion ou en assemblée) ont été 
fructueux. Chacun y est allé de ses 
expériences dans son Club et tout le 
monde a pu bénéficier des expé-
riences des autres afin de les mettre 
à profit dans son Club. 

Un déjeuner en commun (assiettes 
froides variées, délicieux brie et tartes au 
fruits......Merci à Christine DELMAS!) a éga-
lement permis de discuter et "raconter" 
son Club. 

L'après-midi a été consacrée à "la 
gestion des conflits", comment les 
éviter par l'empathie  

et comment s'en sortir par la commu-
nication non violente, et autres straté-
gies: l'évitement, l'accommodation, le 

compromis,l'imposition et surtout la 

collaboration. 

 

Pour finir cette journée, Pierre Rotte-
leur a proposé à l'assemblée, différents 
exemples d'animation en insistant  
pour que les participants les utilisent 
dans leurs clubs respectifs. 

Au final une journée bien remplie, très 
instructive. Elle doit préparer les 
Clubs à recevoir les nombreux 
futurs bridgeurs que la Campa-
gne Télévisée de la FFB cet au-
tomne va nous ramener. 

Geneviève REINHARDT 
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Assurément un grand mystère pour la plupart des joueurs. Quand une carte est  
elle  jouée ? Le code précise plusieurs choses: 

.Pour tous « en la détachant de la main et en la plaçant face visible sur la ta-

ble ». Certes. 

.Pour un joueur de flanc « quand elle est placée de telle manière que le 

partenaire aurait pu la voir «   …même si il ne l’a effectivement pas vue ou « s’il la 
nomme comme étant dans son jeu » 

.Pour le déclarant « quand elle est maintenue dans une position indiquant 

qu’elle est jouée » ou qu’elle est tenue face  visible ,touchant la table ou presque la 
table » 

.pour le mort «  quand le déclarant la nomme ou la prend et la pose face visible 

sur la table »  

Si vous pensez que l’adversaire a  « joué » une carte, ce n’est pas à vous de lui im-
poser ce jeu mais vous devez appeler l’arbitre, lui exprimer ce qui s’est passé en re-
faisant le geste du joueur . De même si vous commencez  à sortir une carte puis 
vous vous ravisez, ne vous laisser pas influencer par l’adversaire, appelez l’arbi-
tre .Ces cas sont particulièrement délicats et seul  quelqu’un de compétent, 
connaissant bien le code pourra déterminer avec assurance ce qu’il faut faire. Une 
fois déclarée « jouée » ,une carte ne peut être reprise, sauf pour corriger une re-
nonce et alors elle sera pénalisée, si vous êtes en flanc 

En cas d’absence d’arbitre, reprenez les quatre possibilités  ci-dessus, relisez les 
calmement et voyez si l’une d’elle s’applique .Si oui la carte est jouée définitivement 
même si elle est idiote, si non, alors le joueur peut la reprendre et en jouer une au-
tre de son choix . 

*Avant de prendre une carte dans mon jeu je vérifie bien d’avoir vu toutes les cartes 
jouées. 

*Si l’adversaire me dit que j’ai joué une carte alors que je la reprends « dans le 
mouvement «  je demande son avis à l’arbitre 

*S’il me semble que l’adversaire a joué puis repris une carte j’appelle 
l’arbitre . 

ARBITRAGE: Carte jouée? 

*Avec l’aimable autorisation de M .Olivier  Beauvillain arbitre international Page 7 


