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Chers Amies et chers Amis du 
Bridge d'Alsace 

Je vous remercie pour m'avoir 
confié une nouvelle fois la 
charge du Comité d'Alsace de 
Bridge. 

Comme je vous l'ai promis, j'ai 
l'intention de maintenir notre 
action sur les Scolaires, enta-
mer des pourparlers avec l'Uni-
versité et prendre position chez 
les jeunes retraités, telle que la 
Caisse Régionale d’Assurances 
Vieillesse et l'Amicale des Rési-
dents de l’ESPLANADE. 

Toutefois, je ne pourrai attein-
dre ces objectifs sans votre par-
ticipation et votre soutien plein 
et entier; mais avec vous, je 
suis certain du succès. 

 

Daniel LEFEBVRE, notre tré-
sorier, n'a pas souhaité se re-
présenter et a donc été rempla-
cé par André SCHUHLER. 

En page 8 vous pourrez lire 
une  rétrospective du travail 
qu'à effectué avec brio et grand 
savoir Daniel, à qui j'adresse 
toutes mes amitiés et mes re-
merciements pour l'excellent 
travail qu'il a réalisé au cours 
de ces douze  années passées 
au Comité. 

Le mois prochain nous inter-
viewerons notre nouveau tré-
sorier afin de faire plus ample 
connaissance avec lui. 

 

Pour ce mois d'Octobre je vous 
souhaite de bien commencer 
vos compétitions et pour cela 
de ne pas oublier de vous ins-
crire dans les délais ! 

 

Bien courtoisement, 

Votre Président 

Gérard 

 

Année 2012 n°02: Parution mensuelle interne d’octobre 2  012       

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

tel  03 90 41 15 70          comite.alsace@free.fr 
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la pensée du mois: »Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons la 

colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir » Marc Chagall; vitrail à Metz. 



 

 

Au programme de ce week-end, les stagiaires ont 
abordé les thèmes suivants : les variations autour 
du squeeze et leurs applications à la table, la tech-
nique des enchères compétitives (passer, 
contrer ou surenchérir ?) avec un tournoi clôturant 
la journée du samedi et au menu du dimanche, l’u-
tilisation intelligente et élastique de la parité et la 
technique et le bon sens concernant les réveils. 
 

 

Tout le stage a bien sûr été ponctué par la prise de repas en commun : le désor-
mais célèbre schiffala (le samedi soir) préparé avec amour par Marie-Thérèse 
Reitzer et les repas du midi (paella et bœuf bourguignon) concoctés par notre 
sponsor, le 7ème Continent à Rixheim. 

Le   Bridge Club Mulhouse a accueilli notre champion 
confirmé, Cédric Lorenzini,  les 8 et 9 septembre 2012.  
 
Les différents modules du stage ont fait l’unanimité de 
nos participants venus de Saverne, Haguenau, Molsheim, 
Strasbourg et bien sûr, de Mulhouse !  
A l’issue du stage, tous les participants ont expressément 
demandé une nouvelle édition pour septembre 2013  . 

Le Champion du monde à Mulhouse   

 

Les stagiaires ont bénéficié des conditions idéales de cette 
rencontre, tant au niveau de la qualité des interventions 
que de la convivialité : Cédric est concis, précis et sait 
transmettre une partie de son savoir à l’assemblée. 
 

Pour preuve : les nombreux témoignages élogieux 
émis par les participants et l’assiduité qui a régné au 
cours du week-end. 

Les cadets de Haguenau, Joan et Nicolas, ont charmé 
les participants et ont été particulièrement assidus. 
 
Ils n’ont pas hésité à plancher très sérieusement, comme 
ici peut-être,  sur le « Coup de Vienne », ou sur les diffé-
rents squeezes exotiques abordés voire le pair-impair mi-
roir ?  A moins que ce ne soit sur l’enchère bivalente du 
cue-bid à 2SA ?  
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4 x 20 ans … et toujours la 
grande forme ! 

  

Le 14 août 2012 dernier, les 
membres du Bridge Club Mul-
house ont tenu à fêter avec 
  

Marie-Thérèse 
Reitzer 

  
son passage dans le club des oc-
togénaires. 
  
Marie-Thérèse reste incontesta-
blement l’un des piliers du club 
et est super active tant au niveau 
de l’organisation des cours de 
perfectionnement qu’à l’anima-
tion d’un atelier d’enchères 
voire également dans la logisti-
que mensuelle du tournoi par-
rainage … 
  

 
Crédit photo : Michel During 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Marie Thérèse est quelqu’un de fiable sur qui le 
club peut compter et qui répond toujours présente 
en toutes occasions ! 
Claude, son cher époux –entré dans le même ‘club des 8’ le 
1er mai dernier-, est venu soutenir sa tendre Thésie … 
et … 
 

… Un verre de l’amitié (merci à Christine T. pour ce 
bon Crémant) a été offert à l’assemblée à l’issue du 
tournoi … dans la joie et la bonne humeur !  
 

JOURNEES DES ASSOCIATIONS  
des 8 et 9 septembre 2012 à RIEDISHEIM 

 
Mireille Zimmermann et Georges-Henri Seurot (+ Olivier Collard, le dimanche) ont représenté le 
Bridge Club aux journées des associations … De nombreux tracs et brochures y ont été distribués … 
Quelques contacts ont été pris et le club attend maintenant les retombées . 
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Bon anniversaire Marie-Thérèse 



 

Notre partenariat avec la 
Société Générale en Alsace 

Bonjour Monsieur KAUFFMANN, 

Merci d’avoir accepté de répondre à quelques questions pour notre mensuel « Le Lien » du Comité d’Alsace 
de Bridge. 

 

1/Quelle est votre fonction à la Société Générale ? Etes-vous banquier ? Je suis responsable des par-
tenariats sportifs pour la Banque de Détail en France de la Société Générale, en charge plus 
particulièrement du Handisport et du Bridge. 

Je ne suis donc pas un banquier mais un communicant. J'exerce en effet mes fonctions dans 
le cadre de la Direction de la Communication de la Banque de Détail en France. J'ai œuvré 
par contre dans des fonctions plus bancaires à mes débuts. 

 

2/ comment êtes-vous arrivé à la banque ?D'origine alsacienne, j'ai débuté ma carrière à la SOGE-
NAL. Avec dès le début la volonté de faire de la communication. 

Après un parcours "bancaire" à Strasbourg, je quitte l'Alsace en 2004 pour Paris pour exer-
cer un premier poste au sein d'une direction de la communication de la SG. En 2005 je re-
joins les équipes sponsoring du groupe et en 2008 je participe à la création du département 
sponsoring pour la France en charge du bridge, golf, rugby et handisport. 

 

3/ Vos fonctions sont dirigées vers le sport en général, quels sont les sports qui vous donnent le plus de 
satisfaction ?Mes fonctions sont aujourd'hui quasi uniquement dirigées vers le sport, même si 
je suis amené de temps de temps à gérer l'un ou l'autre dossier de mécénat artistique, voire 
de mécénat solidaire. Aujourd'hui j'ai beaucoup de satisfaction, plus que sur un sport en 
particulier, sur l'axe jeune. C'est un beau challenge que de participer au développement 
d'une fédération à partir des jeunes générations . 

 

4/Quel gain la Banque retire t-elle dans ce sponsoring FFB, Comité d’Alsace ? Le sponsoring avec la 
FFB nous permet de prolonger nos relations avec le bridge ... en régions et justement, de 
participer au développement du bridge auprès des jeunes. Le Comité d'Alsace est particuliè-
rement présent sur ce "créneau", et nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner dans ce 
sens ; d'autant que le challenge n'est pas toujours évident alors même que les jeunes sont de 
plus en plus zappeurs et que le bridge doit encore se faire une image. Même si ça change ; 
j'en veux pour exemple le champion de bridge alsacien Cédric Lorenzini, bel exemple de jeu-
nesse bien de son temps, étudiant et sportif équilibré. 

 

5/Qu’apportez-vous à nos licenciés et surtout qu’attendez-vous d’eux ? A travers nos soutiens finan-
ciers, on favorise la pratique du bridge, et ce dans toutes les régions de France, utilisant le 
maillage intéressant entre nos 2300 agences et les 1200 clubs de la FFB. En Alsace, on es-
saie d'accompagner l'élan donné par le comité vers les jeunes. Nous sommes partenaires et 
attendons de bénéficier de relations de partenariats équilibrées. 

6/ "Jouer vous au bridge ?" : non, pas encore ; j'ai trop peu de temps. 

Merci Monsieur Kauffmann Page 4 



L'organisation du méchoui à Grendelbruch n'étant pas 
possible cette année en raison du calendrier bridges-
que, de la non disponibilité de l'étang et du cuisinier le 
comité du Top Bridge de MOLSHEIM a décidé de re-
nouer avec la tradition des Week-end de groupes . 

Martine, Chantal et Paul se sont attelés à cette tâche 
depuis plusieurs mois et ont donc retenu le WE des 8/ 
9 septembre dans un hôtel de Munster. 

Arrivés en début d'après midi du Samedi les bridgeurs 
Molshémiens ont pu profiter des espaces fitness de 
l'établissement afin de se préparer au repas du soir et 
aussi de peaufiner leur condition physique, pour les 
parties de pétanque âprement disputées dans le parc 
de l'hôtel le dimanche matin. 

 

 

Après le repas du Samedi soir quelques 
acharnés du « bidding « ont disputé un 
duplicate jusque vers 23h 30. 

Le dernier carré dont le Président du Co-
mité d’Alsace finissait cette longue jour-
née par un Chicago jusque vers 1 heure 
du matin.  

Dimanche après midi après le repas et 
après avoir dégusté le champagne du 
Président Silberstein qui célébrait son 

anniversaire,* les convives se quittaient 

en se promettant de renouveler dés l'an 
prochain ce type de sortie.  

 

*NDLR:Joyeux anni-

versaire Gérard, 
bienvenu au club! 

La sortie du Top Bridge à MUNSTER 
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UN SILENCE RELIGIEUX régnait dans la salle, ce week-end au centre social et culturel 
Robert-Schuman de Haguenau. Autour des nombreuses tables, les couples enchaînaient 
les plis et les donnes. Imperturbablement, ils faisaient leurs enchères puis s’attelaient à la 
difficile tâche de remplir leur contrat. Sur l’estrade près du juge officiel, un chronomètre dé-
comptait le temps restant. 

Des participants de tout le Grand Est 

Geneviève Reinhardt, présidente du club de bridge de Haguenau, avait tout lieu d’être sa-
tisfaite autant par le sérieux et l’ambiance sympathique qui a régné tout au long de ce festi-
val que par le nombreux de participant. En effet, malgré une finale nationale se déroulant à 
Paris, le nombre des participants est sensiblement le même que les années précédentes. 

Durant les trois jours, les amateurs de bridge, venus de toute la région et même pour quel-
ques paires de la proche Lorraine, ont pu profiter pleinement de cette rencontre appréciée 
autant par la qualité de son organisation que par la convivialité et l’esprit sportif qui y règne. 

Vendredi soir, le festival a débuté par un « patton », une rencontre par équipe de quatre. 
Huit paires venues de Haguenau et Strasbourg ont pris place autour des tables de la salle 
du Millenium. Samedi, lors de l’open, rencontre phare du festival, ce sont 90 participants 
dont quelques joueurs classés en série nationale, répartis en 45 paires, qui ont disputé 
cette deuxième manche. Enfin, dimanche la manifestation s’est achevée par une rencontre 
mixte ou paire dames qui a également réuni autour des tapis verts une cinquantaine de 
passionnés. 

Extraits des DNA: Thierry Dollinger. 

 

Pour la 22 e fois, et avec un succès croissant, 

 le club de bridge de Haguenau a organisé durant trois jours 

son traditionnel festival du bridge 

à la salle du Millenium du centre social et culturel Robert-Schuman . 

 

 

Notre présidente Geneviève REINHARDT appliquée,  mais les 
gagnants furent Anne-Joëlle Gueller associée à Gérard  Samuel. 
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Dans le tournoi mixte c’est Dominique Tissier avec  Pascal Frey qui l’ont emporté. 



Nelly Degrove, rapporte le 
premier prix des 2° série 
aux gagnants qu'étaient 
Marie-José Gunsett et Geor-
ges-Henri Seurot. (Absents 
à la remise des prix) 

Tournoi d’ouverture 
Le Tournoi dit "d'Ouverture " du Comité était au départ celui du CUBE, organisé par Yves 

GUILBERT, puis devant le succès sans cesse grandissant, il est devenu celui du Comité  
joué à la « Maison  du Bridge en Alsace ». 

Ouvrant les compétitions de l'année, il est normalement le premier tournoi du challenge de 
la saison, mais exceptionnellement cette année, le Festival de Haguenau l'a précédé du fait 
de la non disponibilité du Millénium les 22 et 23 Septembre à Haguenau. 

Mais il fait partie comme lui, des tournois régionaux  comptant pour le challenge du comité 
qui permet de délivrer  de nombreux points d’expert (PE) et de performance (PP) aux mieux 
classée à l’issue des différentes épreuves. 

Il est donc recherché, comme dans tous les comités, par les joueurs enclins à progresser 
dans le classement. Il a eu lieu le dimanche 23 septembre 2012  en deux séances à la Mai-
son du Bridge, arbitré par Yves Guilbert. 

Le président Silberstein en a proclamé les résultats. 
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1 M. WOLFF Francis - M. SCHREIBER Bernard 120,67 

2 Mme ROTH Marion - M. BIHL Jean Marc 117,73 

3 M. BONHOMME Marc - M. MALARME Daniel 116,27 

 M a r i o n 
R o t h  
d e u x i è m e 
avec Jean-
Marc  BIHL 
désolée d’a-
voir manqué 
la première 
place. 

Les deuxièmes de la deuxième série,  Monsieur et 
Madame SCHIEL, très heureux de leur classe-
ment. 

Tandis que le 
troisième, Daniel 
Mallarme, avec 
Marc Bonhomme 
espérait mieux. 

Les vainqueurs, avec le président assisté de  
la présidente du Lawn Paulette Langenbuch. 



Le samedi 22 septembre 
2012, l’Assemblée Générale 
du Comité d’Alsace revêtait 
une importance toute particu-
lière.D’abord par son ordre du 
jour, chargé comme il se doit, 
mais aussi en raison d’un 
point essentiel de cet ordre du 
jour : les élections, pour un 
nouveau mandat de 4 ans, 

du Président du comité 
des 12 présidents de 

club devant siéger 
au Conseil d’Admi-
nistration 

des 7 membres indivi-
duels du nouveau 
Conseil d’Adminis-
tration. 

L’élection du Président du 
comité ainsi que des 12 prési-
dents de club a bien entendu 
eu lieu au scrutin secret. 

Le Hasard faisant (parfois) 
bien les choses, l’élection des 
7 membres individuels a été 
plus rapide, car facilitée en 
quelque sorte par le nombre 
imprévu de candidats : 7. 

Election facile et rapide certes, 
mais qui a surpris plusieurs 
personnes dans la salle : il 
leur semblait en effet qu’il 
manquait dans la liste des 
candidats une personnalité 
importante de notre comité, 
pourtant présente : Daniel 
LEFEBVRE, notre trésorier 

de-
puis 
12 
ans. 

 

 

 

Nous étions quelques uns à savoir 
depuis 2008 que Daniel entamait alors 
son dernier mandat ; pour autant, je 
suis sûr de ne pas être le seul à pen-
ser que ce départ a constitué le fait 
marquant de 
l’Assemblée 
Générale. 

 

En 2000, 
Daniel LE-
FEBVRE 
avait accepté 
d’assumer la 
responsabili-
té importante 
(et souvent ingrate) de trésorier du 
comité à la demande du président du 
comité de l’époque,  

 

 

 

Celui-ci avait besoin de s’entourer 
d’une équipe de personnes sérieuses, 
motivées et compétentes (donc rassu-
rantes) juste après l’ouverture de no-
tre Maison du Bridge, qui nous faisait 
clairement entrer dans une ère nou-
velle… 

 

Outre les qualités évoquées ci-
dessus, Daniel, ancien Directeur Ad-
ministratif et Financier, avait à l’évi-
dence celle qu’il fallait pour mener à 
bien cette lourde tâche : la RIGUEUR, 
qui allie précision et respect des pro-
cédures, exactitude, exigence intellec-
tuelle… 

C’est avec passion et enthousiasme 
qu’il a relevé ce « challenge » pour le 
plus grand bien du comité, permettant 
au Bureau Exécutif d’envisager l’ave-
nir avec sérénité. Toujours de bon 
conseil, il a su attirer notre attention 
sur l’évolution parfois préoccupante de 
la situation financière (sans pour au-
tant verser dans le pessimisme) et 
nous faire prendre au bon moment les 
décisions qui s’imposaient. 

L’Assemblée générale ne s’y est 
pas trompée, qui l’a très chaleu-
reusement et longuement ap-
plaudi après que la doyenne des 
présidents de club l’eût remercié 
pour sa gestion et son implica-
tion dans l’équipe de direction 
du comité d’Alsace. 

Cela dit, mon petit doigt me 
souffle que nous reverrons Da-
niel lors des Assemblées Géné-
rales et réunions du Conseil 
d’Administration, même si c’est 
dans un rôle différent… 

Bravo et merci, Daniel. 

    
  Francis WOLFF 

Je souhaitais rendre un hommage appuyé à Daniel Lefebvre 

sans pour autant donner l’impression qu’il aurait disparu car il a beaucoup travaillé pour le comité, … ! 

 


