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Après Noël et le Jour de l'An, nos 
Clubs n'ont pas manqué de faire la 
fête à l'occasion des "Rois" (voir p3) 
et de témoigner de l'excellente convi-
vialité qui règne en Alsace. 

Vous nous questionnez sur le devenir 
du Parking de l'Esplanade ; sachez 
que nous sommes toujours en négo-
ciation sur un forfait pour l'après-
midi, ainsi que pour un abonnement 
mensuel; les travaux doivent com-
mencer début Mars et se prolonger 
jusqu'en Juin/Juillet . Il ne sera 
payant qu'à la fin des travaux de mise 
en conformité ! 

Dans cette attente, je vous souhaite 
un mois, malgré sa brièveté, plein de 
joies et de satisfactions personnelles 

 

Gérard 

Votre Président 

LE LIEN  
  la Gazette du Bridge  

. 
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La pensée du mois : 

"La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les 

perdre de vue quand on les poursuit."    Oscar WILDE 

Chers Amies Bridgeuses, 
Chers Amis Bridgeurs, 

Voilà déjà un mois de passé en 
2014 ! Et ce mois encore, nous 
avons eu la tristesse d'apprendre le 
départ ultime de Claude REITZER, 
membre éminent du Club de Mul-
house, qui savait, à chaque instant, 
rendre service à tous et toujours 
avec discrétion et une extrême 
courtoisie. Marie-Thérèse nous 
t'embrassons affectueusement  

Les compétitions ont de nouveau 
repris après la trêve des fêtes de 
fin d'année mais  n'oubliez pas nos 
rendez-vous annuels tel que la WI-
ZO le 9 février et le challenge de 
Mulhouse le 23 février  Le cham-
pionnat des écoles (page4) a fait 
salles combles. Merci à Evelyne et 
à Annik d'avoir mené en Alsace, 
Bas-Rhin, Haut-Rhin ces tournois 
de mains de maître. 
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Claude REITZER nous a quittés le matin du 23 janvier 2014, à 

l’aube de ses 82 ans. 

Figure emblématique, Claude était l’un des piliers du Bridge 

Club qu’il dirigea un temps. Il a fait partie du Conseil d’Adminis-

tration pendant de très longues années et était également-

membre de la CRED (Chambre Régionale d’Ethique et de Disci-

pline).  

Toujours prêt à jouer le joker pour compléter une table, il était 

le partenaire idéal, calme, souriant, rarement pris en défaut … . 

Il s’est toujours occupé de l’intendance du club jusqu’à ces der-

niers mois, ne ménageant jamais sa peine, et fut le correspon-

dant presse jusqu’à ces dernières semaines. Il était le dévoue-

ment personnifié et il restera longtemps dans nos mémoires. 

Nos affectueuses pensées vont à  Marie-Thérèse, son épouse, à Martine & Bernard, ses 

enfants, ainsi qu’à toute leur famille. 

.        Marie José Gunsett  

 

«… la Foi, l'Espérance et 

l'Amour demeurent … » 

 1 Corinthiens 13 :13  

 
Au BRIDGE CLUB MULHOUSE - RIEDISHEIM 

 

L'individuel  du Cercle 2014 

Treize tables de joueurs sont venus le 16 janvier participer au Tournoi 
Individuel du Cercle pour rencontrer de nouvelles têtes! C’est amusant 
d’avoir en face de soi des partenaires inhabituels! Cela a bien fonctionné 
à en croire les sourires des participants; Ils se retrouvèrent à l’issue du 
tournoi, autour d’un splendide buffet (merci à Christine et à Thérèse)!  

 Puis le Président Gérard Samuel a annoncé les résultats: 

En NORD: Yvette LEHMANN   En SUD: Marcel HERCZ 

En EST: Angelo LEZZIERO   En OUEST: Gérard SAMUEL 

Les gagnants de chaque ligne repartirent chacun avec une bonne bou-
teille. 

Vive la convivialité, et un grand merci à notre arbitre organisateur, 
BERNARD! 

Marie Fabreguettes 
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Tournoi Individuel des Rois à 
Molsheim 

Comme chaque année à pareil époque le 
Top Bridge organisait son traditionnel 
tournoi individuel suivi du buffet et de 
la galette des rois organisé sous la forme 
d'un tournoi rotatif par JC Helmbold   

Les vainqueurs:  MMes Lauber et 
Mutschler,  Mrs Alexandre et 
Facchi  qui se sont vus récompensés 
par un beau coffret de vin offert par un 
membre du club 

Les rois de Molsheim  

 

Vœux à Colmar  

Bridge Club 

Lors de la sympathique soirée qui a suivi le 
tournoi simultané du vendredi 10 janvier, 
le Président du Colmar Bridge Club, Mr 
Daniel LEFEBVRE, a présenté aux qua-
rante joueurs présents ses vœux pour l’an-
née 2014 : 

• santé et bonheur sur le plan individuel, 

• beaucoup de plaisir à pratiquer ce pas-
sionnant jeu dans une bonne ambiance 
conviviale,  

• de nombreuses réussites aux différentes 
compétitions pour la saison en cours. 

Tous les bridgeurs ont ensuite dégusté les galettes et 
bu le verre de l’amitié. Le club a accueilli ce jour-là 
Mr Gérard SILBERSTEIN, Président du Comité Al-
sace de Bridge, Mr FREY, Président du club de 
bridge Bartholdi, Mr Francis WOLFF, trésorier du 
Comité Alsace de Bridge et vice–président du Col-
mar Bridge Club.  

Marie Christine Husson 

   

Lors de la traditionnelle fête de début d'an-

née du Bridge-club Bartholdi, 
anciens et nouveaux Présidents des deux 
clubs colmariens ont pu trinquer à la santé 
de tous.  

Carlo Rolli a profité de l'occasion pour annoncer 

que le Grand Tournoi de Colmar du 29 

mai prochain aura 

lieu dans la magnifi-

que salle des Ca-

therinettes 



 

 

 

 

 

 

Le Championnat des écoles 

de bridge à la MBA 

Lundi 13 Janvier il y avait foule à la 
MBA pour le  1 er tour du champion-
nat de France des écoles de Bridge . 

Les donnes sous forme de jeux fléchés 
ont été disputées aux 25 tables et aux 
3 niveaux prévus pour cette épreuve 
BF 1 ,BF2 et SEF . 

Ces nouveaux  compétiteurs élèves à 
la MBA ,Strasbourg Ouest ,Molsheim 
ainsi que certains cadets ont joué 8 à 
18 donnes selon le niveau dans un 
climat de grande convivialité et ont 
grandement apprécié le merveilleux 
buffet offert par le CUBE en patien-
tant pour les résultats . 
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Championnat des Ecoles de bridge en Alsace  

BELLE JOURNEE AU BC STRASBOURG MEINAU 

 Le Jeudi 19 décembre 2013 un grand tournoi 
« Ronde Société Générale « - a rassemblé 31 ta-
bles suivi d’une AG au cours de laquelle furent 
adoptés les Statuts Clubs « Modèle de la FFB »  et 
entériné la composition du Bureau Exécutif 

Et puis une annonce  surprenante : le Club, qui 
fête cette année son 30 ième anniversaire, invite 
tous ses membres au printemps prochain à Kirr-
willer pour un déjeuner – spectacle, en matinée, 
tous frais payés, transport inclus ! Encore de fu-
turs  bons moments 

Enfin eut lieu le traditionnel  buffet de Noël abso-
lument somptueux ! 

 

Nous sommes certains que tous ont d’ores et déjà pris rendez vous pour 
la 2 éme manche de ce championnat au mois de Mai 

Bravo à  tous les participants et aux organisateurs :Evelyne , Annik , Leria , 
Maurice , Pierre . 

NDLR :Les résultats sont disponibles sur le site fédéral :Compétitions /résultats/
simultané des écoles de bridge /13/01/2014/après midi 

A Huningue ( cf. ci 
contre )     comme à 
Colmar ou à 

Mulhouse l’élan fut  le 
même 
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 L'équipe Alsacienne *, menée par 

Christian KAYSER, est montée sur la 2° 

marche du Podium et  ainsi  est sacrée 

Vice Championne de France. 

Cette brillante 2° place est due à l'ex-

cellence des participants, à la motiva-

tion sans faille exercée par leur capi-

taine et par la solidarité qui les unis-

sait. Félicitations et bravo pour ce magnifique résultat. 

(* Membres de l'équipe : Christian KAYSER Capitaine, Marc BONHOMME, 
Jean-Jacques HANAU, Daniel MALARME et Gérard THOMAS) 

Dimanche 26 Janvier, à Paris,  

finale nationale en Open/4 Division Nationale  
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Vos prochains tournois 



Guide de l'Ethique et des Convenances 

             Suite  

4. L'Arbitre et Vous 

VOUS AVEZ CHOISI D'ÊTRE LICENCIÉ À LA FFB, POUR DISPUTER DES COMPÉTITIONS OU PLUS SIMPLEMENT POUR 
JOUER DANS VOTRE CLUB ; PAR CE LIBRE CHOIX VOUS VOUS ENGAGEZ À RESPECTER : 

             *  les usages et coutumes de la pratique du bridge. (éthique) 

             * Les règles du jeu. 

             * Les lois qui les régissent (code international, règlement, etc...) 

             * Ceux qui ont la charge de les faire appliquer " LES  ARBITRES ". 

a) DEFINITION : 

L'arbitre est la personne qui a en charge de permettre au jeu de se dérouler normalement et selon les règles et éven-
tuellement rétablir l'équité. 

L'arbitre est donc votre allié et non votre ennemi. 

b) QUAND FAIRE APPEL A LUI ? 

A chaque fois qu'un incident perturbe ou empêche le déroulement normal du jeu, que les motifs soient : 

            * Pratiques :     (ex. : il manque une carte, mauvais étui, ...) 

            * Techniques : (ex. : entame ou enchère hors tour, ... ) 

            * Subjectifs :    ( ex. : hésitations, erreurs d'explication, ...) 

A chaque fois que vous avez un doute sur la conduite à tenir (ex. : marque) ou si vous constatez une anomalie sur la 
feuille ambulante ou sur le bridgemate (score erroné que vous ne devez pas rectifier vous-même) 

c) POURQUOI FAIRE APPEL A LUI ? 

Parce qu'il détient la solution à votre problème. 

d) COMMENT FAIRE APPEL A LUI ? 

Avec la plus grande courtoisie.sic 

Appeler l'arbitre est donc une nécessité dans certains cas, un simple devoir dans d'autres, vous ne devez vous y 
soustraire, personne ne peut, ni ne doit, vous en empêcher. 

Aucun joueur ne doit considérer comme insultant ou comme atteignant à son honneur l'appel à l'arbitre 
effectué par son adversaire, c'est une simple application du droit élémentaire de chaque joueur. 

 

IL EST INTERDIT DE S'ARBITRER SOI-MÊME 

(tout arrangement amiable pourra être annulé.) 
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Prix :  30.- € par thème ;  forfait pour les  4 thèmes : 100.- €  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à remettre ou à envoyer au  

Bridge Club Mulhouse-Riedisheim 2 rue des Lilas – 68400 RIEDISHEIM –  

 accompagné d’un acompte de 30.- €  par personne  

 (chèque à établir à l’ordre du Bridge Club Mulhouse-Riedisheim  -  Nombre de participants minimum : 20 

 

NOM ______________________________________________ Prénom 

___________________________________ 

Participera à  � tous les thèmes (100.- €)   

   � au repas 1   � au repas 2   ���� au tournoi du samedi soir  

 

Participera uniquement à  � (T1)  30.- €  � (T2) 30.- €  � (T3) 30.- €  � (T4) 30.- €   
 

                                                              � au repas 1   � au repas 2  ���� au tournoi du samedi soir  

 

 

Stage de Printemps 

  niveau compétition avec 

Cédric LORENZINI, 

Champion du Monde et d’Europe, 

les 1
er

 et 2 mars 2014, au Bridge Club  

Mulhouse-Riedisheim 

Nombre de places limité à 48 

  

Samedi 1
er

 mars 2014 
  

 

  

THEME 1, de 14h15 à-16h30 : Interventions et développements contre l’ouverture de 

1SA 
 

  

THEME 2, de 17h à-19h15 : Comprendre le jeu du déclarant  

  

de 20h30 à-22h30 : tournoi court avec quelques donnes préparées 
  

 

Dimanche 2 mars 2013 
  

 

  

THEME 3, de 10h à 12h30 : Mécanismes d’entrée en zone de chelem / applications 
  

 

  

THEME 4, de 14h à 16h : Utilisation des contres en situations compétitives 
  

 

  
    

Possibilité de s’inscrire à 1,2, 3 ou 4 thèmes, au choix. 

Chaque thème dure environ 2 heures 
 


