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Le bonheur n'est pas une destination, 

c'est un voyage, celui de notre vie ; 
alors profitons en chaque jour, même 

le Lundi ! 

Certes, cela va être dur, mais de 
grands moments de solitude seront 

compensés par l’attrait de l’épreuve. 

Nous allons bouger, nous dépasser, 
rien ne doit nous faire peur, mais at-
tention toutefois, prenons le temps de 
nous évader pour prendre du recul sur 
nos problèmes, pensons à donner des 
nouvelles à nos amis, à ceux qui, en 
toutes circonstances, restent proches 

de nous, ne les oublions pas. 

Que cette année 2014 vous soit  riche 
en activités et passions, sereine et 
remplie de petits bonheurs à partager 

avec vos familles et vos amis. 

Gérard 

Votre Président 

LE LIEN  
  la Gazette du Bridge  

. 
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Amies bridgeuses et amis brid-
geurs, 

Une nouvelle année va commencer 
avec ses espoirs et ses craintes ; 
mais soyez certain qu'il n'y a pas de 
meilleur moment pour être heu-
reux que maintenant. Car notre vie 
sera toujours remplie de défis, il est 

donc préférable de l'admettre et de 
décider d'être heureux chaque jour. 

Il nous faut alors choisir le bon sillon, 
qui ne sera jamais rectiligne, ni très 
facile. On appréciera d'avoir des amis 
pour le parcourir et puis on le trouve-
ra. Ce sera le nôtre, il faudra faire 
avec, où il nous emmènera et il sera le 

plus beau ! 

Longtemps on croit que notre vie va 
commencer, la vraie vie. Mais il y a 
toujours des obstacles le long du che-
min, une épreuve à traverser, un tra-
vail à terminer, du temps à donner, 

une dette à payer..... 

La vraie vie c'est tout ça ! 

 

La  pensée du mois ! 

" Une bougie ne perd rien si elle sert à en allumer une autre" 
        « Inconnu" 
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  Vendredi 6  décem-
bre 2013, le tournoi 
de régularité du Col-
mar Bridge Club 
s’est joué au profit 
du Téléthon : 11 ta-
bles complètes.  

Parmi les joueurs, 
une paire redouta-
ble : notre doyenne, 
Mme Frédérique 
MARTIN et son 
amie (légèrement sa 
cadette !) Malou JE-
GOUX 

Le classement de ce 
tournoi fut le suivant :- 1ers =  Nord-Sud : Marie-Paule DELAPORTE et Marc LOND-
CHAL 

- 1ers Est-Ouest  = Mrs CROMER et NEYER et les fonts récoltés s’élevèrent à 
1685  Euros.  

  

La photo : sous la banderole affichée par le Président, les participants souriants 

 

TÉLÉTHON AU LAWN ET À SAVERNE 
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Au Bridge Club Mulhouse - Riedisheim 

Le Club de Mulhouse-Riedisheim  

accueille - 

- afin de lui permettre chaque année, 
depuis 4 ans déjà, l’organisation d’une 
rencontre autour d’un fabuleux buffet 
concocté par des cuisinières et pâtissiè-
res émérites de l’association Sous la 
houlette avisée de Manuèle Amar, 
responsable de l’antenne de Mulhouse, 
cette manifestation rencontre chaque 
année un vif succès et 2013 n’a pas dé-
rogé à la règle.  

La rencontre a eu lieu le dimanche 24 
novembre 2013 à partir de 12h00 
dans les locaux du club et 120 person-
nes ont participé à l’événement. A noter 
la participation exceptionnelle cette an-
née de : 

•·       Gila Oshrat, Présidente 
Wizo Israël, Présidente des Associa-
tions Féminines d’Israël, 

• ·       David Moatty, Direc-
teur du Centre Wizo d’Afula 

• ·       Joëlle Lezmi, Prési-
dente Wizo France 

 

La Fête de Noël du Bridge Club du 14 
décembre 2013 a démarré à 14h15 par 
un tournoi amical réunissant quelques 
92 personnes. Le tournoi a été divisé en 
2 sections et les deux salles du club 
étaient bien remplies !  

A l’issue du tournoi, la présidente a 
convié les membres à déguster la dé-
sormais légendaire « Marquisette de 
Georges-Henri » en remerciant tous 
les invités de participer si nombreux au 
traditionnel repas de Noël …  

• Présentation de nouveaux venus au 
club,  

• distribution de cadeaux grâce à la gé-
nérosité de notre partenaire, la Socié-
té Générale,  

• distribution à tous les convives d’un 
petit paquet de pralinées achetées 
chez DANY HUSSER –autre parte-
naire-, pour agrémenter le café, … 
tous ces petits  événements ont per-
mis de continuer la soirée sur une 
note festive et  personne n’avait vrai-
ment envie de partir, tant la magie de 
Noël était présente … 

 

Fête de NOEL du Club - 

WIZO France antenne de Mul-
house 
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"La finale du Roy René simultané  national a 

consacré la victoire de Christiane Zimmerlé 

et Daniel Ambos nos alsaciens , heureux ga-

gnants de cette épreuve après remise du Prix 

par M QUERAN. 

 Bravo  

extraits de « Jouer bridge » avec leur aimable autorisa-
tion 

 

Roy rené:Christiane et Daniel à l’honneur 

On notera la présence toute récente 

du grand écran de télévision pour 

afficher les résultats. 

Quizz de novembre 2013 

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:impasse pique  suivi de l’as et défausse de l’as de cœur 

Impasse carreau pris du roi la troisième fois seulement pour bloquer la 

couleur . 

Alors petit cœur vers la dame 

 

A l’initiative du collège Notre Dame de Sion un mini stage de Noel a été organisé le Samedi 21 Décembre à la MBA 
pour les scolaires. Une quarantaine de jeunes ont fait le déplacement de Mulhouse, Chatenois, Truchtersheim, 
Neuhof et Bischheim pour rejoindre leurs camarades de NDS. Avec Philippe à la baguette pour l’organisation 
( d u p l i c a t i o n , a r b i t r a g e , r é s u l t a t s … ) l a  m a t i n é e  f u t  u n e  b e l l e  r é u s -
site .Christiane ,Arlette ,Simone ,Odile ,Hélène ,Marie ,Claude et Georges ont aidé tout au long de la matinée les 1 
ères année à tenir leur feuille ambulante . Marie Christine, Chantal et Michèle suivaient les 2 émes année déjà 
bien plus aguerris aux scores et aux rotations d’étuis et de paires .Fabienne et Colette initiaient les parents qui 
étaient venus se joindre à nous. Christine veillait à tout durant cette matinée tout en préparant les buffets des 
jeunes puis des parents                  

A l’issue de ce tournoi amical les représentants de notre partenaire la 
Société Générale remettait à chaque participant un lot (sac à dos stylos 
porte clés bonbons coupe vent 
post it ….)après lecture du palma-
rès en présence du président du 
comité d’Alsace  

Ce fut une belle matinée festive et 
porteuse de beaucoup de fraî-
cheur pour le bridge Alsacien. 

Stage scolaire de Noel à la MBA  



. Félicie  

Félicie tu suis des cours de bridge depuis l’an-

née dernière au collège .Pourquoi as-tu choisi 

cette activité au Collège ? 

Je ne connaissais pas le bridge et j’aime les cartes. 
Donc je me suis dit que ce serait sympa.  

Ce jeu te plaît-il et pourquoi ? 

Oui, cette activité me plait beaucoup car je 
peux être avec mes amis et c’est un jeu qui 
nécessite du calme.  Je le pratique au collège 
deux fois par semaine. 

As-tu déjà participé à des tournois 

(spinolienne, championnat scolaire ) et qu’en 

as-tu pensé ? 

Les enfants emmènent les parents à l'école de bridge 

Oui j’ai déjà participé à un championnat 
scolaire l’année dernière. J’étais très heu-
reuse d’y avoir participé . Ce n’était pas fa-
cile car il fallait beaucoup de concentration 
mais ça restait une belle expérience.  

Joues-tu régulièrement avec le (la) 

même partenaire ? 

Oui toujours depuis mes débuts au 
bridge. 

Où en es-tu dans le programme, quel 

était le thème de la dernière séance ? 

Nous étudions l’ouverture de 2  S A 

Participeras-tu cette année au cham-

pionnat scolaire ? 

Oui c’est prévu.  

Cette année tu seras licenciée dans un club de 

la région. Cela te plairait-il de venir assister à 

un tournoi ? 

Oui, cela me ferait très plaisir.  

Aimerais-tu disputer un tournoi avec 

comme partenaire un de tes initiateurs? 

Oui, je suis sûre que j’apprendrai  plein de cho-
ses pendant le tournoi avec un de mes initia-
teurs.  

Compte tenu de la continuité de l’activité 

bridge dans ton collège, il est probable 

que très rapidement, il y ait une section 

« cadets ». Envisagerais-tu de poursui-

vre et de disputer des compétitions ? 

Absolument, le bridge est devenu ma 
passion !  

Merci Félicie. . 

Guy Berenguer 
 

En septembre 

2012  j’ai  parti-

cipé au démar-

rage 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 dernière teneur  après l’in-

terview de sa maman du mois dernier 
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Pour renouer avec une  tradition oubliée, le Club de Haguenau a organisé le 21 novembre dernier le  

retour du "tournoi du Beaujolais Nouveau". 

Tout a commencé vers 19h30 par un buffet des plus attractifs:potage épicé à la tomate, verrines de 

poisson à la crème, knacks et salade de pomme de terre en cocotte et pâtisseries. Le tout, évidem-

ment, arrosé d'un Beaujolais Nouveau sélectionné. 

Ce début de soirée a permis à certains de découvrir et apprécier les talents culinaires de Dominique 

Tissier qui nous a fait la surprise d'arriver les bras chargés....Le potage, les verrines et la salades de 

pomme de terre c'était elle...un grand MERCI! 

Puis ce fut l'heure du tournoi, dans une ambiance amicale et enjouée. Par modestie je ne vous parle 

pas des vainqueurs, mais au nom du Club, je voudrais remercier tous les participants et en particu-

lier les "étrangers" au Club qui, ayant trouvé la soirée fort sympathique, ont promis de revenir l'an 

prochain. 

GENEVIEVE REINHARDT  . 

 

Le retour du Beaujolais Nouveau à Haguenau 
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1 
Mme REINHARDT GENEVIEVE - M. 

MOREAU MICHEL 61,50% 

2 

Mme TISSIER DOMINIQUE - M. FREY 

PASCAL 59,40% 

3 

Mme MOREAU FRANCOISE - M. SIL-

BERSTEIN GERARD 55,20% 



Guide de l'Ethique et des Convenances 

             Suite  

3.LE  COMPORTEMENT              PENDANT LE JEU DE LA CARTE 

• b) A la fin du  jeu : 

•  Attendre d'avoir obtenu l'accord de l'adversaire sur le résultat de la         
donne et le score avant de remettre ses cartes dans l'étui. S'il y a un  
différend, procéder calmement à la reprise des cartes dans l'ordre où   
elles ont été jouées.   

• Evitez les réflexions, faites souvent à haute voix, qui peuvent être               
perçues aux tables voisines et fausser ainsi les résultats du tournoi. 

Une attitude agressive envers son partenaire en lui reprochant sa façon de 
jouer est à proscrire absolument. 

•  De même, une attitude ironique ou narquoise envers l'adversaire à  
l'issue d'un coup heureux est contraire à l'éthique.  

(Ne soyez pas donneur de leçon) 

•  c) Au changement de position : 

•  Si le jeu n'est pas terminé ou si la feuille de la marque est encore  ou-
verte sur la table à laquelle vous devez aller, tenez-vous     suffisam-
ment en retrait pour ne pas obtenir d'informations abusive  sur la 
donne.   

Si, par un concours de circonstances indépendant de votre volonté, vous 
avez connaissance du résultat d'une donne avant de l'avoir jouée, ou de la 
position d'une carte clé,  vous devez avertir immédiatement l'arbitre. 

•  d) Pendant tout le cours de l'épreuve : 

 Limiter les déplacements au strict minimum et s'abstenir absolument-
d'avoir le moindre échange d'informations sur l'épreuve en cours    avec 
d'autres joueurs ou des spectateurs.  
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