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Le mot du  Président  
 

 

Le mois de mai est donc logique-
ment devenu le mois de Marie.  

Dans le monde celtique, la date 
du 1er mai est celle de la fête de 
Beltaine, la grande fête celtique 
du dieu Bel, correspondant au 
dieu gaulois Belenos. C'est une 
fête du Feu, le feu du renouveau. 

Comme vous voyez, il n'y a jamais 
rien de nouveau sous le soleil ! 

Fêtons donc ce joli mois de Mai 
par ce petit poème de Robert 
DESNOS   (1900+1945)                                                                                         
Cloches naïves du muguet, 
Carillonnez ! car voici Mai ! 

Sous une averse de lumière, 
Les arbres chantent au verger, 
Et les graines du potager 
Sortent en riant de la terre. 

Je vous souhaite une bonne lec-
ture et vous adresse toutes mes 

amitiés. 

Votre Président, Gérard. 

LE LIEN  
  la Gazette du Bridge  

. 
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n°20 Parution mensuelle interne de mai 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 le joli mois de Mai qui 

pointe son nez. Bien qu'il 
soit un des plus long mois 
de l'année, avec toutes les 
fêtes dont il est parsemé, 
Fête du Travail le 1er, Fête 
de la Victoire le 8, Fête de 
toutes les Mamans le 25, 
Fête de l'Ascension le 29 et 
pour finir Fête des voisins le 
31, il sera bien court pour 
nos nombreuses activités. 
Bon courage à tous ! 
D'ailleurs, d'un point de vue 
mythologique, le mois de 
Mai est, depuis toujours, le 
mois des fêtes en l'honneur 
de la végétation, des fleurs, 
des sources et de l'eau.  

Chez les Romains, le mois 
de mai était celui de Maia, 

déesse de la fécondité, c'est-à-dire 

la pensée du mois :  « Un véritable ami est le plus grand de tous 

les biens et celui de tous qu'on songe le moins à acquérir. »                
  François de La Rochefoucauld (1613+1680)  
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Le Caravage :Un pastiche 
-1597-1600; Kimbell Art Museum  



Interview de Hélène et André BUREL cf. page 8 

Il y a quelques années j’ai rencontré Hélène 

et André BUREL qui m’ont fort gentiment 

aidé dans les démarches administratives  du 

développement du bridge scolaire. Leurs 

brillants résultats en compétition sénior m’a 

incité à les interviewer.  

G.B. : Hélène et André, vous vous venez de 

réaliser un parcours exceptionnel en Finale 

nationale séniors par paires promotion, 

quand avez-vous commencé à jouer au 

bridge ? 

Hélène : André est un passionné de jeux de 

cartes . Il joue depuis très longtemps à tou-

tes sortes de jeux : Belote, Rami ,Tarot , 

Skat etc ....Il a le sens des cartes ...Pour 

moi c'est très différent à part la bataille (!) je 

n'avais jamais joué à aucun jeu de cartes !!! 

Des amis  nous ont initié aux rudiments du bridge il y a 

une trentaine d'années sous forme de parties libres, après 

le dîner ou pendant une semaine  de vacances par 

an ...Cette pratique était somme toute très éloignée du 

bridge en club !!! Pendant nos années d'activités profes-

sionnelles nous n'avons pas eu vraiment le temps de faire 

du "bridge sérieux", et c'est en prenant notre retraite en 

2010 que nous avons décidé d'entreprendre un apprentis-

sage plus systématique et de nous inscrire dans un  club.  

Il y a donc globalement que depuis 4 ans que nous es-

sayons de jouer sérieusement au bridge.  

G.B. : Depuis quand faites vous de la compétition ? 

Hélène : En ce qui concerne la compétition, nous nous 

sommes lancés l'an dernier en "espérance". .....Nous 

avons été jusqu'en Ligue où nous nous sommes classés   

5 ème ..... Cette année, nous avons décidé de nous lan-

cer vraiment en nous inscrivant en promotion malgré notre 

classement de 4 ème série ....Nous sommes entrés en 

lice en senior mixte et en senior open et nous avons à 

chaque fois traversé les sélections pour arriver jusqu'en 

Finales Nationales. 

G.B. : Pouvez vous nous résumer pourquoi vous avez du 

vous "contenter“  du titre de vice champion de France ? 

Hélène : Nous nous sommes d'abord classés 2 ème en 

mixte à moins de 1%  du premier ....Cela nous a vraiment 

donné confiance en nos possibilités pour l'open qui se 

déroulait dans la foulée .....Après 2 X 26 donnes, nous 

nous sommes trouvés à égalité parfaite au millième de 

point de MP (match Point) avec une autre équipe !!!! Ce 

qui doit être extrêmement rare dans l'histoire du bridge 

sans doute ........ 

Il a donc fallu nous départager ....le point de 

règlement utilisé nous a été défavorable et nous 

avons été classés vice champions de France 

alors que nos concurrents ont été déclarés 

"champions de France 

 

G.B. : Comment vous entrainez vous ? Combien 

de fois par semaine jouez vous ? 

Hélène : Pour l'entraînement, nous allons jouer 

au Cercle, 1 fois par semaine où nous profitons 

du très bon niveau de jeu et des conseils ponc-

tuels lorsque nous passons à la table des 

grands joueurs. L'arbitre Bernard, répond aussi 

très gentiment à certaines de nos interrogations, 

mais nous travaillons aussi pas mal à la mai-

son ...... André lit du bridge tous les jours, il étu-

die nos résultats après chaque tournoi de façon 

à repérer nos erreurs et nos carences, il cherche 

dans les différentes revues ce qui pourrait nous 

aider à progresser en ciblant telle ou telle pro-

blématique ex: les enchères de réveil .....ou des 

techniques qui nous ont manqué au niveau du 

jeu de la carte avec le mort ou en dé-

fense ....Cette recherche est très constructive 

pour lui, parce qu'il doit assimiler les choses 

avant de m'expliquer ce que je dois retenir et 

ensuite nous faisons des exercices que l'on 

trouve dans les revues ...... l'avantage est que 

nos apprentissages sont directement liés à notre 

pratique et nos besoins du moment ...Nous es-

sayons de les mettre immédiatement en oeu-

vre  au tournoi suivant .....et ainsi de suite !!!  Page 2 
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C'est sans doute ce qui nous a coûté le titre na-

tional .....difficultés à se concentrer,  à mémori-

ser,  à déduire ......nous nous étions couché très 

tard plusieurs jours de suite  ! Maintenant nous 

savons que sur ce plan là également , il y a de 

grandes similitudes entre la compétition sportive 

et la compétition en bridge ....... 

GB. :  Comment votre passé de compétiteurs sportifs  

vous aide-t-il dans votre pratique du bridge ? Retrou-

vez-vous dans le bridge certaines valeurs du sport de 

haut niveau ? 

Hélène : Nous aimons aller au bout de ce que 

nous sommes capables de réaliser, (c'est un sen-

timent de plénitude), nous aimons le défi, cela 

nous stimule, nous aimons gagner aussi, tout en 

sachant que perdre  fait également partie du jeu 

sans que cela soit dramatique  ......Toutes ces 

notions : humilité, travail, respect de l'adversaire, 

(pas toujours bien géré par tout le monde cepen-

dant ....) se retrouvent dans toutes compéti-

tions....... En échange, en allant à Paris nous 

n'avions pas bien compris encore qu'une condi-

tion physique optimale était tout aussi nécessaire 

au bridge qu'en sport .....Nous n'avons pas bien 

géré ce paramètre ! Au 3ème jour de compéti-

tion , nous avons littéralement "craqué" de fati-

gue .  

 

G.B. : Passons  au 2 ème volet de votre activité bridges-

que : l’enseignement en milieu scolaire. Qu’est-ce  qui 

vous a convaincu de donner un peu de votre temps 

pour le bridge scolaire ? 

Hélène : Nous sommes à l'origine des ensei-

gnants, nous avons adoré ce métier .....Nous ai-

mons voir des talents éclore, des gamins qui 

s'enthousiasment devant de nouvelles découver-

tes, qui partagent notre passion .....; On peut re-

trouver tout cela à travers le bridge scolaire (qui 

est une magnifique idée) ...même si tous les en-

fants "n'accrochent" pas forcément de la même 

façon ...Notre plaisir vient surtout du "coaching" 

de ceux qui développent une réelle motivation 

pour ce jeu.  

G.B. : Il me semble que lors du récent championnat 

scolaire une paire constituée par vos élèves s’est illus-

trée . Qu’est ce que cela vous inspire ? 

tournoi des scolaires, l'une s'est classée 1ère 

en 4/3 ème débutants ( Adrien et Baptiste ). 

Ces jeunes ont le sérieux, la motivation et la 

curiosité nécessaire pour  progresser ...Nous 

croyons qu'ils sont vraiment "accrochés" ! 

Cette réussite va sans doute renforcer leur en-

vie de continuer et d'approfondir leurs connais-

sances et leur pratique. De plus, une "publicité" 

sera faite dans le journal de leur établissement 

scolaire ; ils y seront mis à l'honneur ! Ce sera 

pour eux (et pour leurs parents également ) 

une grande satisfaction sans doute .Nous som-

mes heureux d'avoir participé à tout cela !  

G.B. : Quel est, d’une façon générale, votre regard 

sur le bridge scolaire en tant qu’anciens enseignants 

et nouveaux compétiteurs. 

Hélène : Nous pensons que le bridge scolaire 

est une pratique plus qu'intéressante, et qu'elle 

est amenée à trouver un créneau de plus en 

plus accessible dans le cadre de la réforme 

scolaire où l'Ecole sera en grande  demande 

d'activités nouvelles encadrées par des per-

sonnels compétents ....  

De plus le manuel qui permet aux initiateurs de 

préparer leurs interventions est extrêmement 

bien fait sur le plan pédagogique ....le bridge 

scolaire ne peut donc que se développer à 

condition de trouver suffisamment de person-

nes volontaires pour son encadrement ....  

 

Au nom de l’équipe rédactionnelle du Lien je 

vous remercie pour votre participation et vous 

renouvelle nos félicitations pour vos brillants 

résultats.  

 

Guy Berenguer 
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Dès  8 h du matin en ce Mercredi ensoleillé les Collégiens 
de Bischheim sont prêts pour le grand jour 

Salim notre surveillant attitré tout au long de l’année et 
qui joue le joker durant toutes  nos séances, dirige tout 
ce petit monde en compagnie de son collègue Monsieur 
Aboa. Le périple en bus et tramway sera l’occasion de 
communiquer aux élèves les résultats du dernier tournoi 
de révision. 

Moins d’une heure après la troupe arrive à la MBA 
où elle est reçue   par Christine DELMAS  et Geor-
ges SBERRO 

  Très disciplinés les jeunes s’installent dans la salle 
de jeu et écoutent  les derniers conseils donnés par 
l'arbitre : Philippe CHAPUS 

 

Le Collège Lamartine  

au Championnat scolaire 

Une dizaine de donnes plus tard il est temps de se 
réconforter au bar  

Enfin lors de la proclamation des résultats une 
belle surprise : notre vice- président peut remettre 

à Alexis et 
Ethan leur 
c onvoc a t i on 
pour la Finale 
Nationale du 
mois de Mai : 
ils ont gagné le 
tournoi de 1ère 
année . 

Belle récompense pour l’équipe d’initiateurs qui a 
œuvré toute l’année avec Guy, notre vice- prési-
dent, Christine DELMAS , Fabienne GEORGE, 
Odile LAVAULT et l’inépuisable et toujours dispo-
nible Claude BOUQUET. 

Il est 12 H 30 le retour pour Bischheim est amorcé 
et l’on attend avec impatience les retrouvailles 
Merci au collège  Lamartine et particulièrement à 
Mmes WHITE et LAMBERT (Principale et Princi-
pale adjointe) d’avoir su mobiliser l’ensemble du 
groupe (24 élèves ) pour ce Championnat. 
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Compte tenu des dates de la Finale Natio-

nale, 24/25 Mai, des dates de vacances 

scolaires, et des compétitions en semaine 

la commission scolaire a du se résoudre à 

fixer très tôt dans la saison la date de ce 

championnat. Malheureusement cette 

date se situait aussi dans la période de 

certains voyages scolaires ce qui a limité le 

nombre de participants. 

La forte mobilisation des initiateurs scolai-

res auprès des établissements  a cepen-

dant permis de faire de ce championnat 

scolaire une grande fête du bridge jeunes  

puisque l’on a réussi à faire participer 88 

jeunes  soit environ 35% des effectifs. 

Les participants venaient des Collèges de 

Notre Dame de Sion, de Saint-Etienne, de  

Bischheim,  de Stockfeld, de Lingolsheim, 

du Kochersberg, de Châtenois, de l’école 

Sainte Ursule à Mulhouse, et du Lycée Fus-

tel de Coulanges. 

4 paires sont qualifiées pour la Finale Na-

tionale qui se déroulera cette année sur 

un nouveau format. 

 

Championnat Scolaire à la MBA le 16 Avril 2014 
1 ère année:  6ème / 5 ème  ou 4 ème / 3 ème 

2 ème année: 6 ème / 5 ème  ou 4 ème / 3 ème 

La matinée fut une totale réussite aux dires des 

parents , des professeurs et des accompagnants. 

Si la mise en place fut 

un peu longue en raison 

des participants supplé-

mentaires, Philippe 

CHAPUS à la baguette 

pour l’arbitrage a réussi  

à faire démarrer les tournois sans trop de retard 

et à publier les résultats dans un temps record 

compte tenu de la complexité des tournois. 

Pendant le 

tournoi, Fa-

bienne a ini-

tié quelques 

parents et 

professeurs 

présents 

comme elle 

le fait chaque 

fois et réalisé le reportage photo qui agrémente 

ce numéro de notre gazette. 

 

Riedisheim en liesse : un souvenir pour les plus jeunes 
participants 

 



Très synchronisés avec les organisateurs 
techniques, Christine et Georges qui 
avaient accueilli les participants, leur ont 
permis de déguster un buffet sucré  /salé 
et sodas divers que Christine avait organi-
sé de main de maître. 

Enfin qu’il me soit permis de remercier et 
féliciter tous  les initiateurs scolaires pour 
leur dévouement et leur patience toute la 
matinée . Leur remarquable travail toute 
la saison a permis à ces jeunes  qui ne 
connaissaient pas notre jeu, de pratiquer 
cette compétition et de commencer à en 
apprécier tous les charmes . 

Il va de soi que je compte encore sur leur 
formidable engagement de cette saison, 
pour la saison prochaine . 

Guy BERENGUER 

 
Me SCHIEL bien entourée d’initiateurs et futurs initiateurs 

Remise des prix : Aude et Bertin du Collège Notre Dame de Sion 

Guy Berenguer donne les consignes aux initiateurs: 

 « et surtout laissez les ... jouer » 
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*Anne Marie Prudhomme 

A l'occasion de son trentième anniversaire ,  

le club de Bridge de la Meinau a invité tous ses  membres à Kirrwiller , transport,  

déjeuner et spectacle , tous  frais payés.* 

136 participants dont quelques conjoints ont été enchantés de cette journée. 



Quelques résultats remarquables 

FINALES Nationales SENIOR Mixte par paires   Podiums : 

Excellence 

 

Promotion   

en open et mixte  

Deuxièmes : M.ME BUREL 



 

Tournoi par paires en 2 séances de 18 donnes 

Horaire : 13h 30 et 16h 30 ,Comptant pour le Challenge d’Alsace 

(dotation PP) 30 tables maximum 

Lieu : Salle des Catherinettes - 8 rue Kléber – COLMAR 

♥ Arbitre : Germain JECKERT 

Droits d’engagement : 20 € / joueur 

60% des droits d’engagement redistribués 

Inscription obligatoire avant le 25 mai 2014 

� par internet : site FFB/inscription aux compétitions 

                              /Comité d’Alsace 

� par courriel : colmarbridgeclub@neuf.fr 

Jeudi 29 mai 2014 

Dernière minute: C’est avec tristesse que nous apprenons et que nous tenons à vous faire part du  décès le 20 avril 2014 de 

Andrée BRAUNWALD qui s'en est allée après avoir lutté de 

longues années contre des maladies qui ont fini par avoir le dessus de sa vitalité et 

de son énergie. Le Club de Haguenau où elle était licenciée et faisait partie des 

équipes de compétition et  le Cercle  qu'elle avait rejoint après avoir déménagé à 

Strasbourg se souviendront longtemps de son sourire, de son humour parfois sar-

castique et de sa bonne humeur. 



 


