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Chères Amies et Chers Amis, 

Cette rentrée 2014/2015 démarre sur les 

"chapeaux de roues" comme l'on dit familiè-

rement. 

En effet la Campagne Nationale de Publicité, 

reconduite cette année, bat son plein actuel-

lement, après avoir été améliorée : film, da-

tes, chaînes TV, radio. 

Grâce à votre mobilisation, je suis certain de 

son succès et nous verrons, avec joie, grossir 

nos rangs par de nouveaux licenciés. 

Ne relâchons pas nos efforts. 

De plus, pour cette saison, le Conseil Fédéral 

a décidé d'innover en matière d'attribution 

des points d'expert. 

On mixe les handicaps et les bonus, et on 

attribue un super bonus pour les tournois à 

l'indice supérieur à la moyenne. 

Vos Présidents de Club ont tous les détails de 

cette amélioration, et vous en bénéficiez déjà 

depuis Juillet. Pour ce mois de Septembre, 

n'oubliez pas d'inscrire une date importante 

sur vos tablettes : le Dimanche 14. 

Outre notre tournoi d'ouverture traditionnel, 

et comptant pour le Challenge d'Alsace, nous fête-

rons dignement les 15 ans de la Maison du 

Bridge. 

J'ai fait un rêve : être obligé de mettre des 

tables dans les couloirs pour faire face au 

nombre extraordinaire de joueurs ! 

Le Parking de l'Esplanade a été rénové et re-

mis aux normes de sécurité par la Société 

Parcus. Il est payant à compter du 1° Septem-

bre. 

Certes, cela alourdit  un peu le  coût du tour-

noi des bridgeurs automobilistes, mais grâce à 

une bonne négociation du Comité, les som-

mes demandées restent dans le domaine du 

supportable. Les différents tarifs sont affichés 

à la MBA. 

En attendant de vous revoir à une table de 

bridge, je vous souhaite, chères amies et chers 

amis une excellente saison 2014-2015. 

Votre Président 

 

Gérard 
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La Pensée du mois :"La réussite, c'est un peu de savoir, 
un peu de savoir-faire et beaucoup  de faire-savoir"                                                  

      Jean NOHAIN (1900+1981 ) 

 
  



 

     Les bridgeurs Alsaciens sont 

toujours disponibles pour les 

opérations caritatives (aide aux 

blessés de l’armée de terre ) 

Pour la 4 ème année consécutive 

ils ont participé au tournoi des 

Gouverneurs le 1
er

 Juin dans le 

magnifique cadre du palais de la 

Rue Brulée à Strasbourg. 

Quelques problèmes du choix de 

la date et de coordination au 

niveau national ont certaine-

ment privé ce sympathique  tournoi de l’affluence 

qu’il mérite .. 

Les Président et Vice Président du Comité d’Alsace 

ont remporté la coupe des vainqueurs . Gageons 

que dés l’an prochain ils auront la tâche plus diffi-

cile .                                                                                          

Le tournoi des Gouverneurs 
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Vue d’en haut 

Vue  d’en haut 

La présidente du Lawn à 
l’oeuvre 
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Belle manifestation ce jeudi 29 juin 

2014  dans la magnifique salle des  

Catherinettes: les deux clubs de bridge de 

la ville : le Colmar Bridge Club et le club  

Bartholdi  s’étaient associés pour 

organiser le Grand Tournoi de la Ville de  

Colmar. 
Cinquante-huit paires ont disputé deux 

fois vingt donnes dans une bonne 

ambiance. Le tournoi était  arbitré par  

Germain Jeckert .  

 
Monsieur Gérard SILBERSTEIN,  Président du 

Comité d’Alsace était  doublement  présent 

puisqu’il jouait lui aussi. 
A l’issue de ce tournoi,  un vin 

d’honneur  offert par le syndicat  les 

producteurs de Crémant d’Alsace a permis à 

tous les joueurs d’attendre la proclamation 

des résultats : 
• 1ers : Jean-Claude KOCHERSPERGER et  

Bernard SCHREIBER qui ont reçu la coupe 

offerte par L’Office Municipal de la Culture 

• 2èmes : Jean-Marc BIHL et Philippe  

KOEPPEL, coupes de la Ville de Colmar 

3èmes : Georges-Henri SEUROT et 

 Olivier COLLARD 

•1ère paire Colmarienne : Marie-Christine  

HUSSON et Daniel LEFEBVRE 
•2ème paire Colmarienne : Paul HUILLET et 

Jean KLOCKER : premiers 3
ème

 série 
•3ème paire Colmarienne : Ghislaine 
LEFEBVRE et Pascal DINTINGER. 
•1

ère
 paire Dames : Marthe KUBLER et Michèle 

FRANCK 

 
Madame Catherine SCHOENENBERGER, 

déléguée Municipale  à la Culture et au Sport 

représentait Monsieur le Maire. 

 

Grand Tournoi de Bridge  
de la Ville de Colmar 



De temps à autre, pourquoi ne pas faire diversion  du Bridge et aux beaux jours, en fin de saison, 

aux premiers jours de l'été se retrouver pour un moment festif, dans un cadre verdoyant, et qui se 

prête à la détente. 

Ce fut là l'heureuse et agréable proposition de l'un de nos bridgeurs (Francis), il y a maintenant plu-

sieurs années (sans que je puisse en préciser exactement l'ancienneté) et qui, au fil des ans, a per-

durée. Il faut maintenant vous en préciser le lieu : BIESHEIM, si vous voulez en consulter le site offi-

ciel, on vous précisera petite commune au bord du Rhin, légèrement au nord de Neuf-Brisach, 2484 

habitants, des activités agricoles et industrielles, mais ce dont on ne vous parle pas, c'est un étang 

de pêche... 

 Vous décrire cet 

étang, faites donc ap-

pel à votre imagination 

et peut-être à vos lec-

tures de jeunesse,         

Alphonse Daudet et ses 

descriptions de la Pro-

vence,  vous faites abs-

traction du chant des 

grillons, des odeurs de 

lavande, vous voyez 

des carpes  louvoyer 

entre deux eaux, des 

fleurs, des arbres, de la 

verdure, du soleil et 

parfois quelques gout-

tes de pluie et voilà, vous êtes à Biesheim auprès de ces étangs. 

 Mais un Méchoui, il y aura naturellement un mouton, çà se prépare, on fixe une date, on 

lance une invitation, on recueille les inscriptions (pas plus de 50 participants la bête n'y suffirait pas) 

et de multiples occupations d'approvisionnements et d'intendance. 

 Et voici le jour, 9 heures le matin, notre Maitre rôtisseur (Monsieur Claude) en remorque son 

matériel de rôtisserie, arrive sur les lieux et la broche commence à tourner...suivent la mise en 

place et décoration des tables. Le décor est dressé, la fête peut commencer... 

Que vous dire de l'édition 2014 qui s'est passée ce Samedi 28 Juin et aux dires et aux sourires de 

chacun et malgré quelques petites ondées passagères, juste à point pour maintenir la fraicheur de 

l'endroit, ce fut une belle fête. 

 Nous remercions particulièrement notre Président Mr Gérard Silberstein pour nous avoir ac-

compagné dans ce moment récréatif et convivial. 

 Vraisemblablement, on y parla certainement un peu de Bridge et de bons moments  pour la  

saison qui vient de s'écouler (mais, veuillez m'en excuser, je n'étais pas à l'écoute de toutes les 

conversations). Ce fut également un moment privilégié pour féliciter Marie-Christine HUSSON mé-

daillée par le Comité pour son engagement vis à vis du Bridge Scolaire et nous ne manquerons pas 

de la remercier par ailleurs pour son investissement permanent dans l'animation du Club. 

Colmar :HISTOIRE (ET, OU HISTORIQUE) 
D'UN MECHOUI 
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Tournoi de clôture à Haguenau 
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….Et LE DEUXIEME LAUREAT  LE PREMIER LAUREAT  DU CHALLENGE DES RONDES DE 

France ,TROPHEE REMIS PAR LE PRESIDENT DU COMITE 

D’ALSACE à cette occasion. 

Splendide  et abondant buffet  offert par CORA pour tous les goûts ; on a emmené les res-

tes:  délicieux! 

Le traditionnel tournoi de fin de saison de Haguenau est l'occasion de remettre aux lauréats les prix du chal-

lenge des Rondes Société Générale.

Une fois de plus Bernard Schreiber s'impose dans cette épreuve . 
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4 éme édition de l’Open de Molsheim comptant pour le Challenge d’Alsace mais première pour le 

Président Jean Claude Schupp . 

La salle de la Monnaie a été comme habituellement le cadre de ce tournoi du WE de Pentecôte et 

a connu une affluence record . 

Notons d’ores et déjà que les habitudes changeront l’an prochain puisque les impératifs du Calen-

drier des compétitions ont obligé les organisateurs à déplacer ce Tournoi au 8 Mai en accord avec 

le Comité d’Alsace 

  

Le Grand tournoi de Molsheim 

Nos sympathiques vain-
queurs régionaux 

Leurs dauphins 

5°eme 

M. CALOIN, Laurent-  

M. RING, Marek; les sympathi-
ques vainqueurs en 3 éme série 
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Mme HELMBOLD FERRY Domini-
que 

M. HELMBOLD  

Jean Charles 

Mme PERROT Anne Marie - M. JEANNIN Pierre 

Mme PEROT Colette - M. NOEL Jean Paul 

Mme LAUBER Françoise - M. SAMUEL Gérard 

M. BONHOMME Marc - M. MALARME Daniel 

Mme SCHIEL Brigitte - M. SCHIEL Jean François 

Mme TUGENE Christine 
- M. KOCHERSPERGER Jean 

Claude 

Mme BERENGUER Danielle - M. CHAPUS Philippe 

M. MENDEL Freddy - M. VANDER ELST Jean Marie 

Mme ROTH Marion - M. BIHL Jean Marc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Le classement 

 

Les aficionados du club 



Comme chaque année le Comité d’Alsace a procédé à la remise de différentes médailles: 

4 initiateurs scolaires ont été récompensés Mmes Michèle Chouissa, Marie Christine  

Husson et  Marie Paule Mangano ainsi que Philippe Chapus. 

Un dirigeant de Club émérite puisqu’il veille aux finances du 

Top Bridge Molsheim depuis 20 ans, Paul Reichelt s’est éga-

lement vu récompenser par la médaille d’Or du Comité. 

Lors du dernier conseil d’administration du Comité  

d’Alsace no-

tre président 

d’honneur 

Francis Wolff 

a, par délé-

gation du 

président de 

la FFB, remis 

à Gérard Silberstein, la médaille d’argent de la FFB. 

Marie Fabreguettes a par ailleurs été désignée initiatrice 

scolaire méritante et est donc de ce fait l’invitée de la Fédé-

ration pour l’AG de la FFB en Octobre. Enfin d’autres dis-

tinctions n’ont pas encore été décernées aux lauréats et 

nous ne pouvons donc les dévoiler dans ces colonnes . 

Remise de Médailles et Récompenses 
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A l'occasion de la journée portes ouvertes du collège, on a joué au 

bridge dans la cour du collège... Les élèves du club de bridge du 

collège ainsi que les professeurs présents ont pu expliquer quelques 

règles et jouer avec les jeunes et les parents intéressés. 

Un moment de convivialité à renouveler et l'occasion pour tous les 

âges de « muscler son esprit » !

 

 

Hélène Lapointe Professeur de Mathématiques formée dans le cadre de la Convention MEN/FFB 

Le collège du Stockfeld joue au bridge 
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"Quel bel exemple: le Bridge scolaire et « Bridgez vous 
bien » se rejoignent au Collège du Stockfeld " 



Tournoi de Clôture  
à la Maison du Bridge d’ALSACE 

Après une longue saison ce dernier tournoi officiel de l’année s’est déroulé dans une am-

biance conviviale de la 1 ère donne à la distribution 

des prix et au buffet 

Rappelons  qu’il s’agit de la dernière étape du Chal-

lenge d’Alsace dont les résultats sont les suivants : 

1  KOCHERSPERGER Jean Claude  

2  SCHREIBER Bernard  

3  TUGENE Christine  

4  BONHOMME Marc  

5  GLASSER Alain  

6 BIHL Jean Marc  

7  SEUROT Georges Henri  

8  COLLARD Olivier 

9  KLAEYLE  Michèle 

10HERBETH Bernard 

Le Président du Comité et les Présidents de clubs de la 

MBA remettent les prix aux lauréats des différentes sé-

ries  
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la semaine des initiateurs 

A l’initiative de la FFB tous les ans au 

mois Juin est organisée la semaine des 

initiateurs. 

Cette année en Alsace cet événement 

s’est déroulé sur une journée com-

plète . 

Le matin chaque initiateur présent a pu 

jouer avec un élève avec 2 niveaux de 

tournois 1 ère et 2 ème année Scolaire . 

Bien entendu les jeunes ont disputé 

avec acharnement ces donnes mais les initiateurs se sont prêtés au jeu et ont montré leur 

talent de compétiteur . Ce tournoi organisé pour la 1 ère fois suite à une promesse faite à 

des enfants sera reconduit, n’en doutons pas. 

Après un repas en commun dans un restaurant Strasbourgeois partenaire du comité, les 

initiateurs ont disputé le simultané des initiateurs. 
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la semaine des initiateurs 
suite 

 

Guy Berenguer met en place et 

proclame les résultats 

Un parterre attentif avec la participation de Maurice CARON notre arbitre lettré 



         Le Parking : -  
Parking 1 Horaire 

Accès :    Par la rue de Londres. 

 Du Lundi au Samedi de 7h00 à 21h00. 

Une fois l’automobile stationnée, pensez à conserver le ticket 

de parking sur vous, puisqu’il permet d’entrer dans le parking 

une fois celui-ci fermé aux voitures. 

 

Il a été convenu que le Comité de Bridge achètera auprès de 

Parcus des Chèques Parking d’une durée de 6 heures au prix 

unitaire de 2,20 € TTC.  

Les Bridgeurs (et Bridgeuses !) pourront acquérir ces 

chèques parking au même prix de 2,20€ auprès des barman et 

barmaid de la MBA sur présentation du ticket d’entrée, soit à 

l’arrivée (préconisé) soit au départ. 

     Une fois dans le parking, se rendre à l’une des caisses 

automatiques. Insérer le ticket de parking. (Celui de l’entrée). 

Le prix s’affiche. Insérer le Chèque Parking (moyen de 

paiement) qui déduira les 6 heures. 

      Si la personne est restée plus longtemps elle s’acquittera 

de la différence. 

      Si elle est restée moins longtemps, aucun avoir ne sera 

délivré.      

Les dimanches et jours fériés : le Comité de Bridge a 
communiqué à Parcus, le planning des tournois prévus les 
dimanches ainsi que les heures aux quelles il conviendra 
d’ouvrir et de refermer le parking (environ 2h avant pour 
l’arbitre et 20 minutes après le début du tournoi). Même 
procédure les dimanches et les jours fériés pour récupérer 
son véhicule .           
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Divers : 
Signalons qu’ en Interclub , Div. 4 l'équipe de Huningue  a disputé la finale nationale. 

 

Bravo  pour cette performance 

Elle était composée de Mme DUCHESNE , Odile; Mme SCHERRER, Beatrice; Mme BRANDT, 
Françoise; Mme BRAUD, Jacqueline; Mme SCHOLLHAMMER, Sabine; Mme WURTZ, Michelle; et 
de leur enseignante Monique BOLDARINO. 

 

 

Tournoi de clôture à la Meinau 
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Le 19 Juin 2014 à 14h15 a débuté le tournoi de clôture  du club de bridge de la 

Meinau , réunissant 107 membres et un invité le Président du Comite,  Gérard 

Silbertstein. Il s’ est déroulé dans une ambiance festive et conviviale suivi d’ un 

buffet bien garni, accompagné de champagne. 


