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L’EDITO du  Président  

LE LIEN  
  la Gazette  

Chers Amies Bridgeuses et 
Amis Bridgeurs Bonjour, 

 

Déjà l'automne est là, et avec 
lui, arrivent les Week-ends 
de Compétitions. 

Je souhaite à tous que ces 
journées se passent le plus 
agréablement possible et 
vous apportent toute la satis-
faction que vous en attendez. 

La Section "Développement" 
est, elle aussi, partie sur les 
chapeaux de roues ; vous 
trouverez dans les pages in-
térieures un fidèle compte-
rendu de toutes les opéra-
tions en cours. 

Comme promis nous ferons 
un peu d'histoire en vous 
parlant du Palais du Gouver-
neur Militaire, et ainsi qu’au 
cours du mois de Novembre. 

 

Enfin, nous consacrerons ce 
mois et au cours des mois 
suivants, une page pour vous 
parlez d'Ethique. 

Le guide de l'Ethique est, cer-
tes, en ligne sur le site de la 
FFB, mais je pense que par-
fois il est bon de lire et relire 
ces textes pour nous éviter, 
dans la fougue du jeu, par 
inadvertance, de transgresser 
ces règles simples mais au 
combien justes. 

Faisons en sorte qu'à tout 
instant, nos salles de jeu 
soient un havre de paix et de 
convivialité où il fait bon d'y 
passer plusieurs heures en 
excellentes compagnies. 

Bon Bridge à tous, 

Et très courtoisement, 

Votre président , 

Gérard. 

n 
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La pensée du mois:     Les joies du monde sont notre seule nourriture.
   La dernière petite goutte nous fait encore vivre.  

       Jean Giono  (1895 +1970) 
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Le week-end des 21 et 22 septembre 2013, le 

Club de bridge de Haguenau organisait son 23 
ème

 Festival dans la salle du Millenium proche 

du Club. 

Cette année pas de Patton, par manque de partici-

pants, et les 2 tournois (Open le samedi et paire 

mixte le dimanche) ont été arbitrés par Yves Guilbert 

avec impartialité et bonne humeur comme d'habi-

tude. Si le nombre de tables (2 tournois de 10 tables 

en Open et 8 et 9 tables en 

mixte) a régressé, la qualité 

était là, la majorité des 

joueurs étant classés au 

minimum 2ème série. Mais 

les rares 3ème et 4ème 

séries n'ont pas été oubliés 

lors des récompenses et 

des prix spéciaux leur 

étaient destiné. Au classe-

ment "scratch" les grands 

vainqueurs sont la paire 

Alain Glasser-Bernard Herbeth (les Astérix et Obélix 

du Club!) à l'Open et Colette Pérot- Jean Paul Noel au 

paire mixte . 

Un grand MERCI à tous les 

participants qui, en atten-

dant les résultats ont rangé 

la salle tout en partageant 

un verre amical.      

   

 Palmarès open 

 

Mme PEROT Colette - M. NOEL Jean Paul 

Mme GERST Arlette - M. FREY Fabien 

Mme BENSIMHON Myriam - M. JEANNIN Pierre 

Mme REINHARDT Geneviève - M. CREANGE Philippe 

Vous jouez en Nord 6 piques sur entame trèfle. 
Vous  devez cumuler vos chances de gain sans pouvoir deviner 

ou est la dame de pique: 

Tirer un coup de pique vers le roi pour éliminer la probabilité de la 

dame sèche! si!           Tirer ARD de cœur pour défausser un trèfle 

du mort. Tirer le roi de trèfle; Ouf il passe et tout le monde a four-

ni. Rejouer trèfle coupé d’un pique! ouf cela passe pas de sur-

coupe !sinon la dame de Pique était alors sèche et il vous restera 

la chance de l’impasse à carreau 

Alors remonter chez vous par l’as de pique précieusement conser-

vé ( clé du coup) la dame ne vient pas!.peu importe. Jouer le 13° 

trèfle et défausser la dame de carreau: vous avez gagné et ne 

donnerez que la dame de pique!          

jeu du Cumul : à cœur résidu 4*3=62%                à trèfle   3*3=35% 

+ ou  4*2=48%   à comparer avec les piques 3*1=49% et 2*2=40%. 

 En d’autres termes ceux qui ont tiré les atouts en tête ne seront 

récompensés que dans 40% des cas initiaux   

Ceux qui auront cumulé les possibilités des cœurs  4*3 =62% des 

cas... plus(+) le résidu de trèfles: 3*3=35% ont gagné : bravo les 

cumulards 

Le cumul de chances était donc très supérieur au tirage en tête 

Une donne marquante : le cumul des chances 

1 M. GLASSER Alain - M. HERBETH Bernard 

2 Mme PEROT Colette - M. NOEL Jean Paul 

3 Mme KLAEYLE Michelle - M. SBERRO Georges 

4 Mme GERST Arlette - M. FREY Fabien 

5 M. BONHOMME Marc - M. KOCHERSPERGER Jean Claude 

Palmarès mixte 



"Bridgez vous bien" au 
Colmar Bridge Club !... 
Lors du week-end des associations de la ville de 
Colmar, les 21 et 22 septembre 2013, Le Colmar 
Bridge Club était bien représenté : tout en 
vert, le Président Daniel LEFEBVRE et son 
épouse Ghislaine, épaulés efficacement par les 
animateurs, ont fait vivre leur stand avec le sou-
rire. 

Bridgez vous bien 

Page 3 

Dans le cadre de la campagne télévi-
sée de la FFB, les Clubs de Ha-
guenau, Saverne et Molsheim 
ont proposé une animation grand 
public autour du bridge à la Média-
thèque Intercommunale du Ko-
chersberg à Truchtersheim le same-
di 28 septembre. 
 Les responsables de la Médiathèque avaient 

bien fait les choses:un affichage explicatif sur 

place, des annonces dans la revue locale et 

depuis une semaine un présentoir à l'entrée où 

le public  pouvait consulter et emprunter des 

livres sur le bridge et d'autres jeux de carte. Un 

local spacieux et lumineux a permis d'installer trois 

tables pour des démonstrations de bridge et l'initia-

tion des futurs bridgeurs. Des joueurs des trois 

Clubs se sont succédés de 9h à 17h  pour recevoir et 

jouer avec des bridgeurs "de salon" non inscrits en 

club; on a même vu des élèves  du bridge scolaires 

du Collège du Kochersbeg voisin qui sont venus 

témoigner de leur intérêt pour ce jeu. 

Disponibles, ils ont répondu aux questions des badauds 
entre les courtes démonstrations, pour expliquer les 
règles du bridge et essayer de communiquer leur plaisir. 
Panneaux explicatifs et photos en évidence étayaient les 
discours. Les personnes intéressées sont reparties avec 
une documentation riche et variée sur le jeu de bridge 
ainsi que sur la F F B et le Comité d'Alsace.   Certains 
curieux et curieuses, amateurs de jeux de cartes, se sont 
assis à la table pour disputer une ou plusieurs parties.... 
Rejoindront-ils notre club dans le futur ?... 

Pour les" novices" qui sont venus découvrir le 

bridge, une table d'initiation les attendait et après 

quelques explications sur les bases du jeux, les cou-

leurs et la valeur des cartes, ils ont pu passer à la 

pratique  en jouant des contrats de Sans Atout.L'un 

de ces visiteurs du matin s'est tellement pris au jeu 

qu'il est revenu l'après-midi....! 

 



La rentrée du Bridge scolaire 
 

Dés le 10 Septembre une dizaine d’initiateurs scolaires étaient présents à 
Notre Dame de Sion pour redémarrer  une saison de bridge scolaire avec 
deux classes complètes de 5 éme comme chaque année 

Les autres centres scolaires (Truchtersheim ,Lingolsheim ,Saint Etienne, 
Chatenois ,Colmar et Mulhouse )devraient reprendre au fur et à mesure 
leurs activités  

Le 11 Septembre à la MBA les initiateurs étaient réuni pour une demie 
journée pédagogique et technique sous la houlette de notre APR Evelyne 
Muller  ainsi que notre délégué scolaire Christine Delmas .Après la ré-
union les initiateurs repartaient avec leur matériel (notamment les nou-
veaux manuels et jeux fléchés ) 

Mais la grande nouveauté de cette réunion des initiateurs était la participation 
de certains enseignants de Mulhouse ,Strasbourg, Dambach ,Chatenois etc..qui 
après avoir été formé au mois de Mai décidaient de créer dans leurs établisse-
ments respectifs des clubs de bridge 

Une 1 ère expérience est en cours au Collège du Stockfeld ou une présentation 
du bridge a été fait à l’ensemble des 5 émes par les professeurs du Col-
lège ,Fabienne George et notre vice président . Deux jours après plusieurs ta-
bles disputaient leurs premières donnes à la suite  due cours de Hélène La-
pointe prof de maths à Stockfeld 

Les démarrages d’autres établissements sont attendus dans les prochains jours toujours dans le cadre de la 
convention MEN /FFB 

D’autre part deux collèges du Nord de Strasbourg nous sollicitent pour une initiation et 

nous manquons cruellement d’initiateurs pour encadrer ces deux établissements Mer-

ci aux volontaires prêts à donner une heure par semaine au bridge de contacter  

Guy Berenguer au 0611277490  ou   

guyberenguer2@aol.com     

Lors de la réunion du 12 Juin Mmes Colette Hannaux, Nicole  Siemon et Mr Claude Bouquet ont 

été honoré par le Président Gérard Silberstein qui leur a remis la médaille du Comi-

té en tant qu’initiateurs méritants pour leur dévouement à l’égard du bridge scolaire   
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Maintenant il ne reste plus qu'à organiser une 

"formation bridge" pour la petite dizaine de débutants 

ou bridgeurs occasionnels qui viendront ensuite jouer 

dans nos Clubs. Les Présidents des 3 Clubs organisa-

teurs remercient tout particulièrement les responsables 

de la Médiathèque qui ont grandement facilité la tenue 

de cette animation en acceptant de laisser ouverte les 

locaux le samedi après-midi. Il est évident que ces re-

merciements s'adressent également aux membres des 3 

clubs qui sont venus jouer "en public" 

Geneviève REINHARDT   Jacky BARRIO    Guy BEREN-

GUER 
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Robert Diemer était un des piliers du Top Bridge Molsheim Depuis qu ’ i l avait cessé son activité professionnelle pour laquelle il habitait  en Lorraine, Robert était membre du Top qu ’ i l fréquentait déjà auparavant alors qu ’ i l était en vacances en Alsace . 

  
 
Maurice Cluzel a longtemps fréquenté Le Top 
Bridge Molsheim avant de rejoindre le BC 
Colmar plus proche de son domicile  
 Sa bonhomie , sa gentillesse, et son talent 
artistique  en faisait un membre apprécié de 
tous . 
 Il avait largement contribué à la réalisation du  
livre d'or du Top Bridge Molsheim Adieu Mau-
rice reposes en paix  

" Les liens de la mort m'avaient environnés, 

 Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi ; 

Mais j'invoquai le nom de l'Eternel : 

L'Eternel est miséricordieux et juste, 

Mon âme, retourne à ton repos, 

Car l'Eternel t'a fait du bien. " 

      Psaumes 116 : 3,5 & 7 

L'Hôtel Gayot-Deux Ponts 

Résidence des Gouverneurs militaires 

En 1770, François-Marie Gayot, nommé intendant général des armées du roi, 
quitte Strasbourg et s'établit à Versailles. Il vend son hôtel de la rue Brûlée au 
duc Christian IV de Deux Ponts, qui l'achète pour ses deux neveux mineurs, 
Charles-Auguste et Maximilien-Joseph. 

Le prince Maximilien de deux Ponts est colonel-propriétaire du régiment 
"Royal Alsace", au service de la France. En 1780, il a l'entière propriété de l'hô-
tel de la rue Brûlée, qu'il fait magnifiquement décorer. C'est vers 1785 que le 
peintre Joseph Melling achève la fresque de la voûte du péristyle. 

A la Révolution française, le prince "Max" est contraint de s'exiler dans le Pa-
latinat. L'hôtel est alors réquisitionné et mis à la disposition de la municipali-
té. 

En 1806, Napoléon Ier récompense Maximilien en lui offrant le trône de Bavière. Son arrière petit-fils sera le célè-
bre Louis II de Bavière. 

 

Dernière minute:Le Club de Haguenau propose une super Ronde Société Géné-
rale à 14h30 le deuxième lundi de chaque mois 

Paul HIPPERT nous a quitté..  

Au CUBE depuis 1999, Paul était l’équipier parfait, jamais pris en défaut malgré des enchères peu classiques. Il savait conserver 
sa bonne humeur et la maitrise du jeu de la carte.  Il avait repris le bridge en 1998 en suivant les cours de l’université populaire. Il 
fréquentait également le club de Geispolsheim où il jouait avec sa femme Chantal. Il a participé pendant longtemps aux épreuves 
du championnat du comité d’Alsace et de la ligue.C’était un homme charmant et convivial. 

Paul, nous pensons à toi et à Chantal  



ARBITRAGE:Guide de l'Ethique et des Convenances 
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1) POUR QUI, POURQUOI ? 

Ce guide doit servir de référence à tous les bridgeurs, parce que loisirs et 
convivialité doivent être synonymes de la pratique du bridge. 

Malheureusement, ceux qui jouent en tournoi savent qu'il règne parfois à 
la table, une atmosphère tendue, voire agressive, et que le principal motif 
d'abandon de la compétition dans les premières années est le manque de 
convivialité qui rebute souvent les débutants. 

Quel que soit votre niveau et votre expérience, faites-nous l'amitié de lire 
(et relire) ces lignes. Si chacun fait de même, nous ne doutons pas que 
nous jouerons tous dans un climat plus agréable.  

Qui sont les acteurs sur la scène du bridge ? 

VOUS-MÊME, votre partenaire, vos adversaires, l'arbitre, l'animateur du Club 
et ne l'oubliez pas, le code international et les règlements nationaux des 
compétitions. 

Ce sont des rapports des uns avec les autres dont nous allons vous entrete-
nir. L'éthique définit le comportement que doit respecter tout joueur à 
l'égard de tous ses interlocuteurs (adversaires, partenaires,  arbitres....) 

Nous savons tous, l'importance attachée par chacun à son classement. Il 
est le moteur de ce qui doit rester une saine émulation. Il ne doit en au-
cune manière justifier la recherche de succès à tout prix et par n'importe 
quel moyen. 

 

CE GUIDE A POUR OBJET DE PRESENTER LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPORTEMENT QUI CONTRI-
BUENT A LA BIENSEANCE AU BRIDGE. 

 

( Suite dans le Lien N° 15 de Novembre)  

 



 
Merci à Didier pour la bonne idée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Michèle pour le bar.... A Colette pour les raisins.....A tous ceux qui 
sont venus!......Les anciens..... 

 
Et les tout nouveaux...  
 
 
 

 

Ici, Alain Glasser entouré 
(d'une partie) de ses admiratrices.... 

car c'est son équipe (Françoise Lau-
ber, Simone Meria et Bernard Her-
beth) qui a gagné! Un grand bravo !  
 
Anne-Marie pour le délicieux buf-
fet....  
 

 

Vous pouvez vous exercer en participant le 19 novembre au Patton du Cercle. 

 

 

Rendez-vous le 17 septembre 2014 pour la prochaine édition. 

  
texte photos F George 

 

 19/9/2013 Premier Patton de Rentrée du Cube... 


