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Le mot du  Président  
 

 

et pouvoir former vos équipes 
(par quatre, en Coupe de France 
et en Interclubs) dès le début de la 
saison prochaine. 

 

Je vous rappelle que le vendredi 
11 Avril, à la Maison du Bridge 
d’Alsace, de 9h30 à 12h30,  nous 
reprendrons la formation " Ani-
mateurs de Club" pour ceux qui 
ne l'auraient pas suivi la première 
fois et également pour les autres 
qui pourront ainsi nous commen-
ter leur expérience. Une assiette 
froide sera servie à l'issue. N'ou-
bliez pas de vous inscrire auprès 
de Guy ou de moi. 

Je  souhaite à tous de bonnes fêtes 
de Pâques. 

Bien amicalement 

Gérard 

LE LIEN  
  la Gazette du Bridge  

. 
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n°20 Parution mensuelle interne d’avril 2014.  

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

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

Chères Amies et Chers Amis, 

Voilà ! Les beaux jours sont 
de retour, même si nous de-
vions essuyer quelques gibou-
lées pour nous rafraîchir dans 
les prochains jours. 

Le mois de Mars fut chargé en 
compétions, la première quin-
zaine d'Avril le sera encore. 

Je  vous invite  donc à faire 
preuve de courage en atten-
dant les vacances de Pâques 
qui vous permettront de res-
ter en famille. 

Le calendrier pour la saison 
2014/2015 est presque bouclé 
et vous sera communiqué 
avant fin Avril.  

Nous l'avons préparé avec de 
l'avance cette année, afin que 
vous puissiez bien préparer 
vos futures compétitions  

La pensée du mois : 

" Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal,  

 c'est le courage de  continuer qui compte."                       

     Winston Churchill   (1874 + 1965) 
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Voici les résultats des épreuves à Paris 

Divisions   Nationales  

Dames  par quatre          -DN2- 

1. Isabelle Magis, Emmanuelle Dechelette, Nicole Curetti, Françoise Collaros, Amélie 

Volcker, Corinne Faivre 

2. Christiane Caporali, Hélène Zuccarelli, Sabine Tisserand, Florence Finocchiaro, 

Debora Campagnano Domenech, Antonella Novo 

3. Renée Léger,  

Marion Roth,  

Pierrette Kerlero, 

Nathalie Courty,  

Catherine Sarian, 

Catherine de  

Guillebon  
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Une belle plante et du bon café 

Le café Sati s’invite à la dégustation le 5 mars 
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NOS PARTENAIRES EN DEUIL. 
Le Président Directeur Général   de  

CORA,  Philippe BOURIEZ est décédé le 
14 mars 2014, dans sa 81ème année. 

  

Cet homme, au destin exceptionnel, a 
fondé Cora en 1969. 

A partir d'un magasin, CORA GARGES, 
puis en construisant tous les six mois, un 
nouveau magasin, il a hissé son groupe 
parmi les premiers en France et à l'étran-
ger au cours des 34 ans de sa présidence. 

 

 

Le  Président Directeur Géné-
ral Robert HEIMBURGER nous a 
quitté le 21 Mars 2014 dans sa 
49ième année, après une longue 
maladie qu'il a combattue de tou-
tes ses forces et avec un courage 
exceptionnel. 

 

 

 

Le Comité d'Alsace présente à ces deux familles ses condo-
léances les plus sincères et leur souhaite  la force et le courage 
pour  surmonter leur douleur dans la pérennité de leur entre-

prise.      Dieu est pour nous un abri sûr, 
      un secours toujours prêt dans la détresse."                                                                    

       Psaume 46.2 

 



Guide de l'Ethique et des Convenances(fin) 
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5. Les Interdictions (dans 

les compétitions fédérales) 

a) Le tabac :Interdiction de fumer dans l'en-
semble du local affecté au jeu pendant toute  
l'épreuve.  Cette interdiction est étendu égale-
ment au "vapotage". 

b) Les téléphones mobiles : 

     Ils doivent absolument être neutralisés avant 
le début de l'épreuve et le rester jusqu'à sa fin. 

c) Les boissons alcoolisées : 

     Elles sont à éviter et l'instance organisatrice 
peut même les interdire totalement pendant 
l'épreuve.  

6. Conclusion 

L'éthique ou la vertu est, pour 
Aristote, le moyen pour 
l'homme d'atteindre le bon-
heur. 

L'éthique du bridge impose certaines règles 
pour permettre à tous les amateurs de ce jeu de 
la pratiquer dans des conditions optimales. De 
là d'inévitables interdits. 

Certains ne sont qu'un rappel des règles de 
bonne éducation ou de bienséance. Connus 
par tous, ils ne sont mentionnés que pour 
mémoire. 

D'autres sont propres au jeu de bridge. 

Ils doivent donc être portés à la connaissance 
des débutants comme le suggère déjà le pro-
gramme de formation des enseignants qui y 
consacre une partie importante. 

Ils ont également la particularité de ne pas 
avoir la même force dans un tournoi de club et 
dans une finale nationale, pour des joueurs ex-
périmentés et pour des débutants, plusieurs 
années pouvant parfois même être nécessaires 
pour respecter ceux liés à un certain stoïcisme 
(impassibilité à la vue d'un mort inattendu....) 

 

 
A Eviter 

1)D'oublier de saluer ses futurs adversaires pour 
terminer sa conversation avec son partenaire 
voire avec son inséparable portable, interdit de 
toute manière. 

2) De "mettre la pression à la table" soit par un 
comportement suspicieux devant les enchères 
inhabituelles des adversaires, soit par un mépris 
manifeste pour le contrat joué ou le déroulement 
du jeu de la défense. 

3) De manifester trop de satisfaction devant le 
bon résultat obtenu ou de dépit après un très 
mauvais coup. 

4) De quitter la table trop précipitamment pour 
voir la fin du match diffusé dans la salle voisine, 
passer douze appels téléphoniques, aller fumer sa 
cigarette ou boire un verre. 

Les interdits liés au jeu. 

1) Le mort ne peut ni regarder les jeux adverses 
ni celui de son partenaire. Quel que soit le talent 
de ce dernier, il ne peut se lever pour suivre "en 
temps réel" sa ligne de jeu.  

2) Un joueur ne doit pas regarder l'endroit d'où 
un autre joueur tire les cartes de son jeu. 

3) En match par quatre, il ne faut pas aller voir le 
match joué par ses partenaires, même avec l'auto-
risation de l'autre équipe. 

4) Eviter toute mimique à la table malgré le dé-
faut d'alerte par le partenaire de la superbe 
convention à laquelle vous avez consacré des heu-
res de mise au point en fin de semaine, ou à la vue 
d'un mort. 

5) Votre feuille de conventions n'est pas une 
"anti-sèche". 

Destinée à l'usage exclusif de vos adversaires, elle 
ne doit pas être consultée par vos soins en cas 
d'oubli de la signification d'une enchère. 

6) S'abstenir de toute réflexion superflue, par 
ailleurs éviter de prolonger sans raison la durée 
du jeu. 


