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n°15: Parution mensuelle interne de novembre 2013.      

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

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

Bonjour Chères Amies bridgeuses et 
Chers Amis bridgeurs.  

La saison du bridge est bien partie cette année 

puisque  une compétition est inscrite chaque  
week-end. C'est la raison pour laquelle nous 
n'avons fêté l'anniversaire de notre grand ami 
Hassan SABOUNTCHI que le 27 Octobre au 

lieu du 9. (Voir notre article en page 2- 3). 

D'autre part, si la majorité des bridgeurs a 
bien pris sa licence dans les délais, quelques 
retardataires sont encore. signalés Attention, 
lors des compétitions ces joueurs négligents 

pourraient avoir des problèmes. Enfin, pensez à 
vous inscrire dans les temps donnés ; cela évi-
terait à notre nouveau directeur des compéti-
tions de refaire plusieurs fois l'organisation 

des épreuves et à notre webmaster de modi-
fier sans cesse les tableaux sur le site.  

Début Octobre, un grand changement a eu lieu 
au Club de Molsheim, en effet, lors de son 
Assemblée Générale le Président Guy BEREN-

GUER, qui ne se représentait pas, a laissé sa 
place à Jean-Claude  SCHUPP qui fut, d'ail-
leurs, élu Président à l'unanimité. Le Comité 
d'Alsace félicite le nouvel élu et formule ses 

voeux les meilleurs  de réussite pour lui et son 
club. 

 

La formation de tous est un élément primor-
dial de notre pérennité, voilà pourquoi il est 

nécessaire d'enseigner le bridge à tous les 
niveaux. Ainsi, un deuxième stage de profes-
seurs a eu lieu à la Maison du Bridge les 2 & 
3 Octobre. ( voir en page  (3)  et devant le 

nombre croissant d'écoles qui ouvrent une 
classe de bridge, le besoin en initiateurs 
s'avère crucial. N'hésitez pas à contacter 
Guy Berenguer pour participer pleinement à 
cette action.  

Ce mois vous trouverez la suite de l'histoire 
du Palais du Gouverneur, et des pages du 
guide de l'éthique.  

Je remercie d'avance les Clubs qui voudront 

bien nous envoyer des articles, avec photos, 
pour les mois prochains ; je vous rappelle que 
la gazette " Le Lien" est votre journal et 
qu'il doit être, comme son nom l'indique, le 
lien entre tous nos clubs. 

A très bientôt 

Gérard 



UN FAMEUX NONAGÉNAIRE   

Bon anniversaire Monsieur Hassan! 

  

 

 

Le dimanche 27 octobre, les bridgeurs 

strasbourgeois, se sont réunis au Musée 

d'Art Moderne pour fêter les 90 ans de 

Monsieur HASSAN. Sa fidèle épouse 

Yvette, était, souriante, à ses cotés. 

  

 

Le Président du Cercle, Gérard Samuel, 

évoqua  avec humour, ses souvenirs de 

joueur débutant sous la houlette de son célèbre men-

tor, faisant apparaître, à travers ces anecdotes ,la forte 

personnalité de ce dernier! 

 

 Ensuite le Président du Comité d'Alsace, Gé-

rard Silberstein, raconta la vie riche d'un homme pas-

sionné de bridge, au caractère bien trempé et au mo-

ral de gagnant.   Monsieur HASSAN manifeste-

ment très ému, répondit avec humour à ces éloges. 

Des présents lui furent offerts, eau de toilette, stylo  

Mont Blanc, ainsi qu'un magnifique bouquet pour 

Madame SABOUNTCHI 

 Un superbe buffet fut servi sous l'oeil attentif de Christine et de Thérèse, les talentueuses orga-

nisatrices. Un gâteau monumental de la maison Christian, fut le point d'orgue de ce festin!  

On ne voyait que sourires et émotion sur les visages, un livre d'or fut ouvert, souvenir de ces riches 

moments. 

Marie FABREGUETTE 
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par Gérard A.Silberstein 

Monsieur Hassan, comme cela sonne bien, quoique nous devrions vous appeler plutôt "Maître"! Maître Hassan, mais cela 
sonne moins bien, n'est-ce pas que Monsieur  Hassan ? Donc, Monsieur Hassan, que dire, qu'ajouter à tout ce qui a déjà 
été dit et écrit sur vous ? 

Toutes les revues de bridge, et encore le "bridgeur" de ce mois, ont détaillé par le menu, votre parcours bridgesque, et ont 
fait le  panégyrique de votre vie extraordinaire ; de votre naissance à Téhéran, de vos études au Liban et de votre arrivée en 
France. Ce pays de France, que vous avez choisi d'une façon peu orthodoxe. Pour motiver ses étudiants, l'Université de 
Beyrouth a menacé de renvoyer en France ceux qui rateraient leur examens !  Que fit le jeune Hassan ?.... Avec un de ses 
amis, il rata volontairement ses examens et se retrouva à Marseille en 1946, le plus heureux des étudiants ! 

Vous avez, alors choisi Strasbourg pour poursuivre vos études en droit puis à Sciences Po. Vous vous  fixâtes définitive-
ment dans notre capitale Alsacienne en vous mariant avec Yvette ici présente, que nous saluons et à qui nous adressons 
nos respects les plus sincères. 

Puis le bridge vous a appelé, et fut très rapidement le ressort essentiel de votre vie. Ce parcours bridgesque que vous avez 
réalisé  fut incroyable, fulgurant époustouflant à la Fédération Française de Bridge. Elément primordiale au sein de l'Uni-
versité du Bridge et des Enseignants, des arbitres tant nationaux qu'internationaux, vous vous êtes couvert de gloire par 
votre talent de joueur, et vous avez été plusieurs fois champion de France à partir de 1964, avec Diane AUSSENBERG qui 
était une vos élève. 

Vous avez reçu, en 2004, le grand parchemin des mains de Maurice PANIS. 

A votre retraite, Jean-Claude BAUER vous décernait le trophée " Monsieur Bridge"  et la même année en Novembre 2009, 
c'est le Président Yves Guilbert qui vous remettait la médaille d'Alsace de Bridge. 

Oui,  décidément, avec cette vie si bien remplie, que pourrai-je encore ajouter ? Eh bien, peut-être une anecdote toute 
simple, mais qui vous caractérise si bien. Elle me fut contée par Christian BORDONNEAU, qui vous vénère au plus haut 
point, et qui, s'il est maintenant arbitre national, l'est grâce à vous. 

D'ailleurs, quand il dit  "Monsieur Hassan", un léger trémolo dans la voix, il semble avoir tout dit. Revenons à notre petite 
anecdote. 

Rappelez-vous, c'est la fin des années 80, vous êtes à l'Open de Vittel, le fameux tournois par paire de l'époque. On y jouait 
de 6 à 7 Mitchell ;  et avec plusieurs autres arbitres, vous dirigiez ce grand tournoi en 3 manches. A l'époque, pour faire les 
comptes, pas de machine et encore moins d'ordi !  Tout devait être fait à la main !  Feuille et crayon !!  Voilà les seuls outils 
dont vous disposiez ! 

Les tournois finissants vers 1H du matin, parfois 2H, il fallait alors se mettre à compter et 
recompter. 

Les arbitres suaient sang et eaux, se trompaient, recommençaient  et ainsi de suite ; et 
pendant ce temps, Monsieur Hassan, imperturbable, comptait, en persan, à la vitesse 
de la lumière, étourdissant ceux qui le regardaient, et en particulier Christian. " C'était 
un vrai spectacle !" me confia-t-il !Et, bien sûr, Monsieur Hassan donnait ses résultats 
toujours justes et en un temps record. 

Il attendait alors calmement les résultats des autres arbitres qui venaient, cela va sans dire, confirmer naturellement  les 
siens. Ceci vous caractérise parfaitement Monsieur Hassan.  Mais comme le disait Mohammed ALI :" On ne devient pas 
champion dans un gymnase. On devient champion grâce à ce qu'on ressent ; un désir, un rêve, une vision. On doit avoir du 
talent et de la technique. Mais le talent doit être plus fort que la technique". Et vous avez su, Monsieur Hassan, allier la tech-
nique à votre talent. Un esprit vif et rapide, une excellente mémoire, une attitude calme et réfléchie où transpire une extra-
ordinaire sérénité. 

Voilà les qualités qui font les honnêtes hommes et même les gentilshommes, tel qu'on les nom-
maient autrefois. Vous êtes, Monsieur Hassan,  le gentilhomme du bridge par vos connaissances, 
votre engagement et votre sagesse. Et, à ce titre, Monsieur Hassan, gentilhomme du bridge, permet-
tez-moi, au nom de tout le Comité d'Alsace de vous adresser nos plus respectueuses amitiés et vous 
souhaiter un bon et joyeux anniversaire.  

Discours pour les 90 ans de Hassan SABOUNTCHI 



Bridgez vous bien! 
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au Colmar Bridge Club 

Jeudi 10 octobre 2013 ce fut un beau tournoi dans le cadre de l‘opération « Bridgez ensemble » : 
12 tables.  

Nous avons accueilli 6 personnes nouvelles, dont 3 non licenciées qui ont laissé leurs coordonnées 
et ont promis de revenir jouer. 

Saluons la belle performance de la paire formée par Mme HAU-
MESSER et sa partenaire non licenciée, Mme GSELL, paire clas-
sée 2ème en Nord-Sud. 

Mme et Mr LAUTEL, entraînés 
par leurs amis Mme et Mr MAR-
TIN, ont apprécié la convivialité et 
la bonne humeur de tous. Le pot 
final a permis de faire plus ample 
connaissance. 

Formation d’enseignants  de  
l’éducation nationale à la MBA 

Comme au mois de Mai (voir notre édition de Juin) une quinzaine  de professeurs de Lycée ont fréquenté  2 jours  
la MBA pour suivre la formation spécifique pour enseignants  . 

Michel Gouy et Pascal Evrard ont comme d’habitude dirigé cette formation à laquelle Madame Fournier notre 
correspondant au rectorat a assisté la première demi  journée . 

Philippe Chapus et Alain Glasser ont également participé à ces deux journées de formation afin d’assurer eux-
mêmes pour le Comité d’Alsace les prochaines formations qui n’en doutons pas auront lieu en 2014 et les années 
suivantes dans notre région  . 

Le Comité d’Alsace de Bridge remercie sincérement le Rectorat et les formateurs pour leur collaboration en 2013, 
ce qui a permis de former environ 45 professeurs  et dont certains ont d’ores et déjà démarré des ateliers bridge 
dans le cadre du bridge scolaire dans leurs établissements 
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Journée très spéciale au Top 

Bridge de Molsheim 

Lors de l' Assemblée Générale du 8 octobre 2013, Guy Berenguer qui a 

présidé le club de nombreuses années ne s’est pas représenté. 

Jean-Claude Schupp a été élu à l'unanimité. Ses premiè-

res paroles ont été pour remer-

cier Guy : 

« Au nom de tous les membres 

je remercie Guy pour tout ce 

qu'il a fait pendant son mandat. 

C 'est grâce à 

lui que nous aimons venir jouer à 

Molsheim dans la convivialité et la 

bonne humeur . » Il a également tenu 

à récompenser son épouse Martine, 

Patricia Dubois et Chantal Schuhler 

pour leur travail  durant ces années 

en leur offrant au nom du club un su-

perbe bouquet. 

 Grâce aux savants calculs de Patricia et de Didier, les joueurs les plus mé-

ritants de chaque série ont reçu de bonnes bouteilles.  

Mademoiselle Guilbert, représentante de 

la Société Générale a offert le Trophée 

2011 à Dominique Helmbold et celui de 

2012 à Pierre Che-

vallier. Il ne restait 

plus qu'à trinquer à 

la santé de tous, 

Dany et Pierre ont 

fait sauter les bou-

chons et le champagne a coulé à flots ! 



Les Gouverneurs Militaires et 
les Commandants en Chef de 

1681 à 1811 
 

Strasbourg accueille son premier gouverneur dès 
le 30 septembre 1681, date du rattachement de 
Strasbourg à la couronne de France. Le Roi Louis 
XIV nomme le Maréchal Marquis de Chamilly 
(1636-1715)  représentant de l'autorité royale. 
Sous l'ancien Régime, l'hôtel du Dragon, détruit 
en 1891, devient la résidence des Gouverneurs 
Militaire de Strasbourg.  

En 1791, sous la Révolution Française, les fonc-
tions de Gouverneur Militaire sont assumées par 
le Général Commandant la 5° Division Militaire 

d'Alsace. Il réside à l'hôtel d'Andlau, rue de la Nuée-Bleue.  Mal logé, le Général Moulin, en 
1797, s'installe à l'hôtel Gayot - Deux Ponts, rue Brûlée ; mais ce n'est qu'en juin 1804 que ce-
lui-ci deviendra l'hôtel de commandement de la 5° Division militaire.  Le décret impérial du 
24 décembre 1811 rétablit la fonction de Gouverneur Militaire.  Pourtant, à Strasbourg, ce n'est 
qu'au retour des Bourbon, en avril 1814, que l'on retrouve un Gouverneur qui le nom de 
"Gouverneur de la 5° Division Militaire". Le Maréchal Kellermann (1735-1820) sera le premier 
à en porter le titre. En 1823, l'hôtel est cédé définitivement au "département de la guerre".  
Depuis ce jour, l'hôtel Gayot - Deux Ponts devient définitivement la résidence des Gouver-
neurs Militaires de Strasbourg ou des Commandants en Chef, y compris pendant l'annexion 
allemande entre 1870 et 1918.  

Depuis 1918. 
A la fin de la Première Guerre Mondiale, le Général Gouraud, Commandant en Chef des trou-
pes, entre dans Strasbourg libéré le 22 novembre 1918 et s'installe à l'hôtel Deux Ponts. Le ti-
tre de Gouverneur militaire de Strasbourg est rétabli par la loi du 17 octobre 1919 et se lie avec 
un commandement territorial.  Le Général Hirschauser (1857-1943) est ainsi nommé Gouver-
neur Militaire de Strasbourg et Commandant supérieur du territoire d'Alsace et de Lorraine. 
Le Général Frère (1881-1944) nommé en mars 1939, quittera Strasbourg après la déclaration de 
guerre en disant : "Nous reviendrons, nous rentrerons à nouveau dans Strasbourg. Et pour que 
vous n'ayez pas à faire changer les plaques portant le nom des rues, ce sera un 22 novembre." 

C'est le 23 novembre 1944 que le Général Leclerc de Hautecloque (1902-1947) libère Stras-

bourg, tenant par là le serment de Koufra* et celui du Général Frère, mort au camp du Stru-

thof le 13 Juin 1944. Afin de montrer l'attachement indéfectible de la France à l'Alsace, le Gé-
néral de Gaulle nomme le Général Schwartz (1889-1960) Gouverneur Militaire à Strasbourg. 

Depuis lors, les Gouverneurs Militaires de Strasbourg se succèdent avec des titres de Com-
mandant de Région, de Division et de Brigade. Leurs noms sont gravés 
dans le marbre, à l'intérieur du péristyle. 

Depuis 2012  c'est  le Général de Hautecloque-Raysz qui est le Gouver-
neur Militaire de Strasbourg. 

*" Je jure de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la 

cathédrale de Strasbourg".      (Serment de Koufra)                                          Page 6 



Changements dans la composition du 
 Bureau Exécutif 

Quizz 
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Information. 

Le Comité d'Alsace vient de faire l'acquisition d'un 3° serveur pour les Bridgmates
(BM). Ceci permettra l'utilisation des BM par un tournoi de régularité en même temps 
que se déroulent 2 types de compétitions, Honneur et Promotion par exemple  

André Schuhler quitte le poste de trésorier pour raisons 

personnelles.  

FrancisWolff assurera cette tâche à compter du 1er octo-

bre 2013. 

Yves Guilbert remplacera Francis au poste de directeur 

des compétitions.  

 

Sud doit jouer, à 8 cartes de la fin. 

Comment peut-il, contre toute défense des joueurs Est et 
Ouest, réaliser sept levées pour son camp ? 

(Réponse le mois prochain !) 

 
( tiré de la revue "Tangente- Education " de Septembre 



Guide de l'Ethique et des Convenances 

(suite) 

(d'après le guide de l'éthique et des convenances de la Fédération Française de Bridge). 
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2 - LA COURTOISIE.  
 
C'est l'élément essentiel grâce auquel la confrontation spor-
tive a toutes les chances de se dérouler dans de bonnes condi-
tions. 
• SALUER ses adversaires à leur arrivée à la table, (s'excuser de ne pas    l'avoir fait spon-

tanément si l'on était encore trop dans le contexte de  la donne précédente). 

•  UNE TENUE vestimentaire correcte est une manifestation de  courtoisie.      -   

•  PRESENTER sa feuille de conventions. Elle est indispensable et même "obligatoire" 
dans les épreuves fédérales. Elle doit comporter : Les noms, prénoms et classement des 
deux joueurs La méthode de base explicitée; toutes les conventions ou agréments d'en-
chères dont le sens pourrait ne pas être clairement compris par l'adversaire. 

Avant le début du jeu, l'attention des adversaires doit être attirée sur les conventions parti-
culières de déclarations ou de jeu de la carte. 

Les deux joueurs d'une même paire doivent utiliser le même système de base et les mêmes 
conventions. 

Dans les épreuves françaises homologuées, la feuille de conventions doit être rédigée en 
français. 

Les joueurs ne peuvent pas consulter leur propre feuille de conventions, ni pendant la durée 
des enchères, ni pendant le déroulement du jeu. 

La feuille de conventions est mise à la disposition des adversaires pendant toute la durée des enchères 
et du jeu de la carte. 

La feuille de conventions est également souhaitable pour les tournois de régularité (clubs). 

•   En cours de jeu, les échanges verbaux sont rarement nécessaires. Si l'on a des ques-
tions à poser, le faire courtoisement et à son tour de déclarer ou d'entamer. 

•   Les injures, insultes ou mots déplacés envers son partenaire doivent être bannis s'il a 
mal joué ; il en est le premier contrit. Il est inutile "d'en rajouter", particulièrement en 
racontant à qui veut l'entendre l'ensemble de ses "exploits" à la fin du tournoi. 

• Saluer vos adversaires à leur départ. 

 

 




