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Cette année nous fêterons les quinze (15 )
ans de la Maison du Bridge lors du tour-
noi d'ouverture de la saison 2014/2015, le 
14 Septembre prochain. 

Le Comité, avec l'aide des Clubs, vous 
préparera un gigantesque buffet à l'issue 
du tournoi.  

Les modalités vous seront données plus 
tard mais déjà, ne manquez pas d'inscrire 
cette date dans vos tablettes. 

 

Bien cordialement 

 

 

Gérard 

Votre Président 

LE LIEN  
  la Gazette  

. 
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Chères Amies et chers Amis du 
bridge alsacien. 

Comme le dit le poète Théophile Gau-
tier: 

 "Mars qui rit, malgré les averses, 
Prépare en secret le printemps." 

 Espérons ce nouveau printemps en-
soleillé, doux et apaisant pour nous 
faire oublier les tempêtes hivernales 
si destructrices des habitats de nos 
compatriotes septentrionaux et occi-
dentaux 

 

Les différents tournois de février se 
sont très bien déroulés, vous en trou-
verez les comptes rendus pages 2 3. 
et pages 4.5 7. 

 

Ce mois de mars est fortement chargé 
en compétition (17 jours sur 31); aus-
si je souhaite à tout le monde beau-
coup de courage et de concentration 
pour en obtenir les résultats  escomp-
tés. 

 

 

La pensée du mois : 

" Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés,  

le matin, à la table des anges." 

Khalil GIBRAN (poète et peintre libanais  1883 + 1931) 

n°19 Parution mensuelle interne de  mars 2014.  

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

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

 

 

Le mot du  Président  
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Au Bridge Club Mulhouse - Riedisheim 
 

le grand tournoi du 23 février 2014 
s’est déroulé dans une ambiance  appliquée festive et joviale marqué par la présence de 38 paires de 

tout horizon et arbitré par  Evelyne MULLER à l’aide de bridgemates bien appréciés, sous la prési-

dence de Marie José Gunsett. 

 

Les résultats, présentés page suivante, furent suivis d’un 
cocktail très convivial: 
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Les seconds: 

M. Schreiber; M. Wolff 

Les premiers: 

Madame Junker ; M. Lacour 

Les cinquièmes: 

Madame George;  
M. Egg( 1ere série) 

Les quatrièmes:Madame Gelfert ; 
M .Homel (2°/ 2° série) 

Les sixièmes: 

Madame 
Berenguer  

M .Chapus
(1s) 

La proclamation des résultats 

Les troisièmes : Madame   Degove  ; 

M.Londchal      1ers de la 2
ème

 série 

Madame Doris Marschal ;Jean-
Louis Henlin  3° de la 2° série 

1ers de la 3
ème

 série  

Madame Danièle Claden et 

Guy Gosciniak 

MadameThérèse Schmitt et 

Bertrand Druesne 

2.ème de la 3
ème

 série  
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 Depuis 14 ans, Nadine LEVY est à 
l'origine d'un grand tournoi de 
bridge dans les locaux de la Maison 
du Bridge d'Alsace à Strasbourg. 

 Cette année il s'est déroulé le di-
manche 9 Février. Elle a présenté 
les objectifs de cette manifestation: 

En 2014 la Wizo appuie 4 program-
mes spécifiques d'aide . 

1.Sécurisation des crèches. 

2. Création de nouvelles structures 
pour enfants surdoués. 

3.Aide aux familles mono parenta-
les. 

4. Campagne de lutte contre les 
violences faites aux femmes. 

D'autre part les enfants défavori-
sés, maltraités et vulnérables font 
partie de ses priorités car, 

             " La Wizo donne l'espoir, 

                La Wizo offre un soutien, 

                La Wizo procure l'amour, 

                 La Wizo c'est une famille." 

    Nadine LEVY 

                             Présidente. 

 

 

L'arbitre, Bernard LACOUR, a eu 
fort affaire pour manager avec brio 
les 56 paires de bridgeuses et de 
bridgeurs qui se sont affrontés 
dans une excellente ambiance 
détendue et conviviale. 

 

La Wizo 

Les résultats  proclamés par Nadine: 

1° Scratch :Mmes HEYSCH et BLOCH  ( 2° Série)         

1° 1° Série : Mmes  MERIA et 
BAUM                              

1° 3° Série : Mme  et Mr COL-
LONGE                             

1° 4° Série : Mmes LABAT et 
KARLE                             

 

Le buffet : 

Enfin cette belle journée s'est terminée 
par un magnifique buffet préparé et 
organisé par toutes les dames membres 
de la Wizo. 
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Deux Carnavals . .  . 
Samedi 22 Février, 

 

au Club de 
Bridge de 
Mulhouse-
Riedis-
heim, les clowns 

Momo et Jojo, de pas-
sage y ont levé un vent 
de folie carnavalesque : 
littéralement déchaînés, 
Momo et Jojo ont entraî-
nés dans une folle faran-
dole tous les bridgeurs 
présents, jeunes et plus 
âgés, valides ou moins, 
jusqu’à épuisement.  
Morts de rire, les adep-
tes de la secte des brid-
geurs fous ont fini par 
déclarer forfait au bout 
de la nuit, mais sont 
néanmoins prêts à sortir 

à nouveau leurs costumes les plus débridés et à afficher leur meilleure humeur l’année prochaine. 
Que le dieu Carnaval les protège ! 

 

au LAWN     pour commémorer  mardi gras: 
Après le tournoi de l'après midi, les 80 beignets faits maison ont été dégustés, accompagnés d'une 
flute de crémant avec une belle ambiance des 40 participants.    
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Bridgez vous bien 2014 
La campagne « bridgez vous bien » sera reconduite par la FFB cette saison à la rentrée de Septem-

bre. Pour la préparer dans les meilleures conditions le comité d’Alsace souhaite réunir les prési-

dents et /ou les animateurs de club  le  

Vendredi 14 Mars 2014 à partir de 9 h 30 à la MBA  

Deux points seront à l’ordre du jour de cette réunion : 

• Commentaires des animateurs formés en 2013 : utilité de la formation lors de la campagne 

« Bridgez vous bien 2013 » , nécessité de formation complémentaire . 

• Présentation de la campagne 2014, amélioration/modification par rapport à 2013  

 

Merci de confirmer votre participation à gsilberstein@wanadoo .fr  ou  guyberenguer2@aol.com 

Point Divers, invitation:Le Président Gérard Silberstein  nous  informe que dans le cadre 
de la conclusion  d'un accord de 

 partenariat entre le Comité d'Alsace et le Café Sati 

 Une présentation / démonstration de leurs nouveaux produits aura lieu le Mercre-
di 5 mars de 13h30 à 14h30 à la MBA. Venez nombreux les déguster. 

 

Pour bien affirmer l’identité du Club  et son attachement  aux valeurs des Interclubs, le nouveau président du Top 
Bridge Molsheim Jean Claude Schupp  et son comité ont décidé d’anticiper  sur un point du nouveau règlement .
(NDLR :à partir de cette saison les finalistes nationaux de cette compétition devront avoir une chemise à l’image 
du club ) 

Les deux équipes de Molsheim ont donc arboré tout au long du WE de la D1 B un polo noir griffé avec le nouveau 
logo du club . 

L équipe Berenguer s’est qualifiée de haute lutte  pour la finale de Ligue et la sympathique équipe Lesne repêchée 
pour les besoins de l’organisation rejoindra quant à elle la D2 

 

 
Les ALL BLACKS de Molsheim à la MBA 



 

 

Patton du cercle du 04.02.2014 

 

 

Merci à Michèle Orenstein pour ces instantanés des 16 quadrettes.

 

Le Président Gérard Samuel se félicita de cette affluence record, remercia les partici-

pants et proclama les résultats: 

Première, l’équipe de Bernard Lacour, suivie de celle de Didier Roth et ex-æquo de 

celles de Jean-Louis Lagache et Georges Sberro . 

1.M. KOCHERSPERGER JEAN CLAUDE - Mme MONNIER 
MARTINE -  
M. MONNIER REMY - M. LACOUR BERNARD 

3.Mme BLUM-REVEL LISE - M. HERVE LAURENT -  
M. LAGACHE JEAN LOUIS - M. GULIAN ARMAND 

 
2.Mme TUGENE CHRISTINE - Mme IZRAELEWICZ 
AGNES -  
M. CONRATH ARNAUD - M. ROTH DIDIER 

3.Mme BAUM MARIE - Mme KLAEYLE MICHELLE -  
M. THOMAS GERARD - M. SBERRO GEORGES 
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Guide de l'Ethique et des Convenances –suite 

4. L'Arbitre et Vous (suite) 

 

e) QUELQUES IDEES PRATIQUES : 

Tout le monde pouvant commettre une erreur (entame hors tour, enchère insuffisante...) le joueur fautif lui même, 
par souci de convenances, peut en prendre l'initiative. 

* Le joueur qui appelle l'arbitre en explique les raisons. 

 * Ne pas parler tous en même temps. 

 * Attendre son tour pour donner votre version, soyez clair et précis, même si ce qu'expose l'adversaire paraît 
contraire aux faits, rester courtois, l'attitude inverse n'apportant rien au débat. 

 * Formuler une revendication explicitement. 

 * Parler à voix basse, il n'est pas opportun que la salle entière connaisse la donne. 

f) QUE VA FAIRE L'ARBITRE ? 

Vous donner la solution qui vous permettra de continuer à jouer. 

L'arbitre peut prendre une décision temporaire ou définitive, mais TOUJOURS justifiée par l'application d'une loi 
du code international ou d'un règlement écrit. 

g) VOS DROITS VIS-A-VIS DE L'ARBITRE : 

Vous pouvez lui demander de vous préciser la loi qu'il applique (ou de vous la lire), et la motivation de sa décision. 

Le droit d'appel :  

Si malgré les éclaircissements fournis vous pensez avoir raison, dans les compétitions fédérales vous avez le DROIT 
de faire appel de la décision dans les délais prescrits et avec toute l'amabilité qui vous est coutumière. 

Une commission d'appel constituée de personnalités compétentes se réunira ultérieurement et examinera votre 
réclamation et vos arguments. 

 

Notez que si vous pouvez faire appel de toute décision, vous ne pouvez faire appel contre la loi sous prétexte que 
vous la trouvez par exemple trop sévère (renonce cruellement sanctionnée "bien qu'elle ne change rien"). 

En vous asseyant vous avez accepté les règles du jeu, soyez donc FAIR PLAY et n'oubliez pas que : vous 
devez respecter la décision de l'arbitre. 

 

L'ARBITRE NE JOUE, NI AVEC, NI CONTRE VOUS 
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