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La pensée du mois  " Noël n'est pas un 
jour, ni une saison, c'est un état d'esprit " 

Calvin COOLIDGE(1872 +1933)   30° Président des Etats-Unis 

 

Chères Amies bridgeuses  

et Chers Amis bridgeurs.  

Nous voici déjà en Décembre, au 
terme de cette année 2013. 

Novembre est passé très vite avec ses 
joies mais aussi ses peines. Nous avons 
fêté les 104 ans de notre doyenne (cf. 
page 2 et 3) et en même temps avons 
dit adieu à un ami très cher en la per-
sonne de Marcel (cf..page 5)Le mois 
qui vient doit être un mois de fête, 
d'espérance et de générosité ; aussi 
soyez nombreux aux tournois du télé-
thon qui vont être organisés par vos 
Clubs. Je vous souhaite de passer 
d'excellentes fêtes de fin d'année en 
famille et entre amis et vous donne 
rendez-vous l'année prochaine, dans 
notre gazette pour de nouveaux arti-
cles. 

Votre Président 

Gérard 

 

Les Sapins 
" .......... 

Ils se savent prédestinés 
 

A briller plus que des planè-
tes 

A briller doucement changés 
En étoiles et enneigés 

Aux Noëls bienheureuses 
Fêtes des sapins ensongés 
Aux longues branches lan-

goureuses 

.........." 

 

Guillaume APPOLINAIRE 

"Les Alcools" (1913 ) 

LE LIEN  
  la Gazette du Bridge  
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 Au Comité d'Alsace, le jeudi 14 Novembre nous avons eu la joie 
et le plaisir de fêter un bon  et heureux anniversaire à notre 
doyenne Blanche BLUM du Club de Sarrebourg. 

La Présidente, Viviane VOLKER-FIMAYER avait mis les petits plats 
dans les grands pour accueillir parfaitement tous les amis de Blan-
che. 

Blanche, toujours alerte centenaire, et à l'esprit aiguisé, pour nous 
remercier d'être auprès d'elle en cette occasion nous a déclamé ces 
quelques vers de Victor HUGO: 

" Oh ! demain, c'est la grande chose !  
De quoi demain sera-t-il fait ?  

L'homme aujourd'hui sème la cause,  
Demain Dieu fait mûrir l'effet ".  

            Les chants du crépuscule 

              Napoléon II, 2°partie" 

Tout le monde applaudit à cette performance à l'exemple de son 
fils, lui-même âgé de 82 ans ! 

Puis, comme il se doit dans tout Club de bridge, après les agapes, un 
tournoi fut organisé. 

C’est la paire, Gilbert STEINBRUCK/Jean MANTOUX, qui remporta 
la Coupe Blanche BLUM 2013.....au détriment de Blanche, elle-même, 
classée 2° avec Philippe CREANGE ( récemment nommé Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite). 

 

Chère Blanche, nous vous souhaitons encore un bon anniversaire et 
nous vous disons à l'année prochaine. 

            G.A.S 

104 ans ! Qui dit mieux ? 



UNE FAMEUSE CENTENAIRE   

Un fameux anniversaire:les104 ans de Blanche 

 

A Sarrebourg  ….. 

pour l’anniversaire des 
104 ans de  

Blanche Blum 

tout le monde était sur 
le pont 
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Challenge de Strasbourg Ouest 
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Que faire un 11 novembre gris et hu-
mide quand on aime le bridge ?  

On participe au tournoi annuel du Club de 
Strasbourg-Ouest comptant pour le Chal-
lenge d'Alsace.35 paires, réparties en deux 
sections s'étaient donné rendez-vous au Club 
de la Charmille pour s'affronter en deux 
manche, sous l'œil bienveillant d'Yves Guil-
bert qui en assurait la mise en place et l'arbi-
trage. 

L'accueil des participants ainsi que la restau-
ration durant le tournoi et à la mi-temps  
étaient assurés par Jany Schweyer ; il y avait 
de délicieuses pâtisseries confectionnées par 
les membres du club et des boissons fraîches et 
chaudes pour tout le monde et pour tous les 
goûts. 

A la fin des « hostilités »et en attendant 
la publication des résultats, un excellent 
en-cas salé et sucré arrosé de Crémant 
d'Alsace, toujours organisé par Jany était 
offert aux participants. 

Philippe Champert a ensuite félicité et 
récompensé les vainqueurs dans les dif-
férentes catégories: au scratch la paire 
Marion Roth-Jean Marc Bihl était suivie 
des Mulhousiens Olivier Collard et Geor-
ges-Henri Seurot et des inévitables Alain 
Glasser-Bernard Herbeth. 

En 2ème série ce sont Eliane Mertz et Joëlle Sie-
bert qui se sont classées et en 3ème série Mmes 
Fernande Jully et Madeleine Reynier ont été ré-
compensées. Il y eut même un prix pour l'unique 
paire 4ème série: Sonia Huck-Laurent Leichner. 

Et comme même les moments les plus sympathi-
ques ont une fin, tout le monde est reparti en se 
promettant de se retrouver  en novembre 2014 
pour son 16ème festival . 

 

Geneviève Reinhardt 
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" L'Eternel est mon berger : 

Je ne manquerai de rien. 

...Quand je marche dans la vallée de l'ombre de 
la mort, 

Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ; 

...Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront 

Tous les jours de ma vie, 

Et j'habiterai dans la Maison de l'Eternel 

Jusqu'à la fin de mes jours...." 

Psaumes 23 : 1 ; 4a ; 6 

 

C'est avec une immense peine qu'il est de mon 
devoir de vous annoncer le décès de 

Marcel Lerval 

AU MATIN DU 27 NOVEMBRE 

Il était le doyen de notre club et malgré son grand âge obtenait encore d'excellents 
résultats en compétition, sans parler de sa qualifica-
tion pour une finale nationale la saison dernière à 
plus de 95 ans. avec Claude son épouse et son équipe  

Figure emblématique du Cercle de Bridge de Stras-
bourg et du Bridge alsacien il représentait, avec 
Claude son épouse, les adversaires  ou partenaires 
dont nous rêvons tous, aimables, conviviaux mais 
aussi talentueux. Jouer avec lui les 3 émes jeudis 
était pour moi un grand plaisir. 
A le voir traverser les âges avec entrain, on pensait 
que la Camarde l'avait oublié, eh bien non, mais pour 
notre  bonheur elle a pris son temps. 

 A Claude et à toute sa 
famille le Cercle pré-
sente ses condoléances 
attristées  

Gérard Samuel   

Président du Cercle de Bridge 

de Strasbourg 

 



Cercle de Bridge de Strasbourg  
 Patton de  novembre 2013 

"Quinze valeureuses équipes se pressaient, ce mardi 19 novembre dans les salons de la MBA, afin de 
participer au maintenant traditionnel PATTON du Cercle. 

L’ambiance était comme 
toujours, chaleureuse, 
amicale. Après les agapes 
et les libations, le tournoi 
se déroula harmonieuse-
ment sous la 
houlette de no-
tre arbitre Ber-
nard Lacour. 

L e s  g a -
gnants : 1 .Equ ipe 
KOCHESPERGER 2.Equipe 
GERST  3.Equipe SBERRO Ils 
furent récompensés par de 
bonnes bouteilles choisies par 
notre maitre caviste Angelo!     
Rendez-vous pour le prochain 
Patton 

Marie Fabreguettes 
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Onze tables pour cette soirée spéciale qui permet 
d'inviter des amis ou des voisins à participer à un pre-
mier tournoi à la suite duquel ils reçoi-
vent gratuitement leur première licence.  
L'ambiance était chaleureuse et décontractée. 
Pierre Jeannin, Président du club, à salué les nou-
veaux venus. Anne-Marie Perrot a créé les licences, 
Evelyne Muller a donné des explications à ceux qui 
se sentaient un peu perdu. Christine Delmas, Annick 
Bourquard, et Guy Berenguer ont joué avec des débu-
tants un peu intimidés par ce premier contact avec le 
bridge de compétition. Un colis de la 
Fédération est arrivé in extremis avec 
des stylos pour noter les résultats.   
Tous pourront revenir jouer les lundis 
soir où notre club organise un tournoi 
court. 
 

NDLR : Cette soirée a été également 

l’occasion d’inviter  en notre Maison du Bridge d’Alsace , 

des professeurs formés dans le cadre de la convention 

MEN/FFB  qui ont ainsi participé à leur premier tournoi. 

  

Fabienne George 
 

A noter que des cours sont aussi organisés 

les lundis soir par Maurice Caron dans une 

petite salle attenante.  

 Simultané licencié –non licencié 

LE TOURNOI D’ACCESSION du 18.11.2013 du CUBE 



Réunion des initiateurs  
La commission jeunes s'est réuni le 20 Novembre 
2013 pour la 10ème fois sous la présidence de 
Guy Berenguer, qui apporte les informations sui-
vantes:  

• - La date du championnat scolaire qualificatif 
pour le championnat de France a été fixée 
au 16 avril 2014 

•  - Le tour de table pour faire le bilan des dif-
férents établissements depuis la rentrée montre que la  mise en place de nouveaux centres 
par les professeurs formés  dans le cadre de la convention MEN/FFB va plus que compenser 
les diminutions d'activité dans certains centres traditionnels . 

•  -Un mini stage de Noel est proposé aux élèves le 21 Décembre 2013.  

• -Une formation enseignant cadets est en cours de mise au point à la FFB  

Puis il souhaite la bienvenue dans le bridge jeunes aux collèges: 

•  Lamartine à Bischheim, du Stockfeld à Neuhof ,de Dam-
bach ,de Bourtzwiller, de Masevaux ainsi qu'au Lycée Pas-
teur . 

Bridge Jeunes 
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INFORMATIONS 

1.NOUVEAU SALON À LA MBA: Canapé et fau-
teuils : 

La Maison du Bridge offre à ces joueurs un petit coin de dé-
tente. 

2.LE PARKING : A partir du 1° Janvier 2014 la Société 
Parcus  prendra en charge la gestion du parking de l'Esplanade. 

Les travaux de rénovation et de mise en conformité pour la sécurité se dérouleront pendant 
tout le 1° semestre 2014 ; à leur issue,( vraisemblablement en Juillet/Août, suivant les re-
tards)  il deviendra payant. 

Le Comité est actuellement en discussion avec cette Société pour essayer d'obtenir des tarifs 
préférentiels sur les tickets horaires et sur les abonnements pour nos joueurs. 

L'accès du parking les soirs et les dimanches est également en discussion et nous avons bon 
espoir de trouver une solution      GAS 

Gérard Silberstein remet au nom du Président Grenthe 
la médaille fédérale des initiateurs scolaires à Brigitte 
Schiel pour tout le travail effectué depuis plusieurs an-
nées dans le collège de Lingolsheim 



 

Madame Bernhard, vous avez suivi au collège 

de Châtenois une séance d’initiation au 

bridge  pour les parents des élèves bridgeurs 

par les enseignants de l’établissement. Quel 

est votre sentiment après cette séance ? 

Je ne connaissais pas ce jeu. Il semble com-

plexe de prime abord mais cette séance d’ini-

tiation m’a permis de découvrir une termino-

logie et quelques bases et de partager un bon 

moment parents-enfants. Ces derniers ont eu à 

cœur de partager ce qu’ils avaient appris et de 

gagner face à nous, parents novices !  

Nous devions être très attentifs aux cartes 

jouées et aux possibilités offertes. 

Les enfants amènent les parents à l'école de bridge 

Comprenez-vous mieux l’engouement de 

Félicie pour le bridge ? 

Il s’agit d’une activité qui allie attention, 

concentration , confiance en son partenaire 

et tactique. Les parties sont rythmées. Féli-

cie se retrouve dans cette activité et y prend 

beaucoup de plaisir puisqu’elle joue deux 

fois par semaine au collège.  

Seriez-vous tentée de poursuivre cette initia-

tion dans une structure FFB ? 

Pourquoi pas, si une structure FFB est pro-

che de chez moi. Cette première séance de 

découverte ne sera pas la dernière et m’a 

donné l’envie de mieux comprendre  le jeu.  

Nous constatons assez fréquemment que les pa-

rents des jeunes bridgeurs ont peu de temps à 

consacrer à cette  activité notamment pour ac-

compagner leurs enfants dans les clubs, pour les 

stages, les entraînements et les tournois. 

Pensez-vous que si vous étiez initiée au bridge  

vous seriez disposée à investir plus de temps à cet 

effet ? 

On retrouve cette problématique dans tous 

les loisirs pratiqués par les enfants (sport, 

musique ou activité associative).  Effective-

ment, c’est l’occasion de partager un mo-

ment privilégié avec  son enfant.   

Merci Madame Bernhard , nous espérons 

vous revoir très prochainement  autour 

d’une table de bridge. 

Guy Berenguer 

 
A suivre 

En septembre 2012  

j’ai  participé au dé-

marrage de l’activité 

bridge au collège de 

CHATENOIS  

En 2013 l’Equipe d’enseignants bridge 

du Collège (Philippe Chapus ,Carine de 

Kerwiller, Catherine Sigwalt Neumeis-

ter, André Lesne ) a organisé une soirée 

initiation pour les parents . 

J’ai aidé Philippe et Carine dans leur 

présentation bridge: 

 Or une jeune fille, Félicie, avait attiré 

mon attention par la manière dont elle 

battait les cartes comme un joueur ex-

périmenté dès la première donne . 

 Félicie était là avec sa maman .  

Je les ai interviewées. 

En voici la première teneur 
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Le Bridge Club de Mulhouse - Riedisheim 

aux Journées des Associations . . . 
Le Bridge-Club Mulhouse-Riedisheim participait pour la première fois les 7 et 8 
septembre 2013 aux Journées des Associations, à l'Aronde à Riedisheim. Un stand 
accueillait les visiteurs à l'entrée du bâtiment et quelques joueurs du club se sont 
relayés tout le week-end pour des parties libres, Georges-Henri Seurot donnait 
des précisions aux promeneurs sur la façon de se muscler l'esprit, de faire des ren-
contres, de se changer les idées, ou tout simplement d’avoir le plaisir de jouer, 
de  se découvrir une nouvelle passion : le bridge !  

Une cinquantaine de visiteurs sont repartis avec une invitation à une initiation 

gratuite au Club … Espérons que les animateurs auront su créer un certain intérêt 

et peut-être même susciter quelques vocations.                     Marie josé Gunsett 

De Gauche  à Droite : 

 Arlette GROSSKOST, dé-
putée de la 5ème cir-
conscription du Haut-
Rhin, Dominique CAR-
BONNELL, Conseiller mu-
nicipal délégué (Affaires 
culturelles et associa-
t i o n s  c u l t u r e l l e s 
(OMAP)), Monique KARR, 
Maire de Riedisheim 

Le stand du Bridge Club Mulhouse-Riedisheim et les 
joueurs en position d'attaque ! 
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Les explications aux passants ayant manifesté un inté-
rêt pour le bridge. 

 



Guide de l'Ethique et des Convenances 

             Suite  

3.LE  COMPORTEMENT               

A. Pendant le jeu : 

Le jeu de la carte doit aussi respecter un tempo pour que le temps  pris par la donne en cours 
n'empiète pas sur le temps alloué à la donne suivante. 

Le déclarant ne doit pas non plus "emballer" le jeu mais laisser à ses adversaires le temps 
d'organiser leur défense et d'enregistrer les cartes joués à chaque pli. Le mort doit avoir une 
attitude strictement passive, restant aux ordres du déclarant, en se gardant de suggérer, par 
quelques moyens que ce soit, un jeu particulier. 

Les deux joueurs de la défense doivent s'abstenir de toute mimique ou réaction qui pourrait 
suggérer un intérêt ou une désapprobation pour les cartes joués par leur partenaire. 

 

Sont à PROSCRIRE LES HÉSITATIONS, notamment dans les cas suivants : 

   * Pendant les enchères : 

On doit tendre à respecter un rythme régulier pour faire ses déclarations, mais on a le droit 
de réfléchir si l'on a une raison valable pour le faire.                 

Deux choses sont à proscrire : 

• Hésiter sans raison( par exemple dans le but de tromper  l'adversaire) 

• Tenir compte sciemment d'une information que l'hésitation du partenaire aurait pu 
convoyer. 

   *Pendant le jeu de la carte : 

• On ne doit pas hésiter :avec un singleton,-avec un doubleton quand on pense que la 
carte jouée ne sera pas "lisible" pour le partenaire. 

• en défaussant, pour suggérer que la carte jouée n'est pas "neutre" 

• .avant le mort, quand le déclarant s'apprête manifestement à faire une impasse et que 
l'on n'a pas la carte qu'il recherche. 
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