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Bonjour chères Amies et chers Amis, 

Comme je vous l'avais promis dans le dernier "Lien", le mois de sep-

tembre fut riche en évènements. 

L'anniversaire de la M.B.A, la création du Club des Jeunes et la for-

mation des enseignants furent les piliers de ce mois, mais vous trou-

verez également, au fil des pages, les comptes-rendus du festival de 

Haguenau, des  manifestations "Bridgez-vous bien ! " organisées par 

les Clubs d'Alsace ainsi que des diverses Assemblées Générales. 

En Octobre n'oubliez pas d'organiser des tournois "Licenciés / non-

Licenciés" si ce n'est déjà fait, en attendant le 25, où le Club de Mul-

house-Riedisheim renouvelle un type de tournoi particulier : "le Ma-

rathon" ; n'hésitez pas à vous y inscrire rapidement car les places   y 

sont comptées. 

Merci à tous, Présidents, organisateurs et licenciés pour faire du Co-

mité d'Alsace un Comité dynamique, accueillant et tourné vers 

l'avenir. 

Votre Président, heureux,                                       Gérard. 

 

 

 

la pensée du mois :   " Les anniversaires ne valent que s'ils consti-
tuent des ponts jetés vers l'avenir."          Jacques CHIRAC  (1932 - ….      ) 
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Un  licencié, joue avec un non- licencié,  le 24 septembre 
2014. 

Les 18 et 25 Septembre Philippe Chapus et Alain Glasser ont animé une  

formation de professeurs de Collège 
dans le cadre de la Convention MEN/FFB.  

 11 professeurs très intéressés ont suivi les explications de nos formateurs.  

 Nous retrouverons certainement quelques 
uns de ces professeurs dans les établisse-
ments qui pratiquent déjà le bridge scolaire 
soit Châtenois, Lamartine,Stockfeld, ou dans 
d'autres en cours de création . 

  

D'autre part nous avons eu la surprise 
de voir TF1 s'intéresser au sujet et venir 
réaliser un reportage pour le JT de 20 h. 
Ce reportage doit être suivi par un  
deuxième dans un établissement sco-
laire dont la date et lieu restent à confir-
mer. 
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Bridgez vous bien! à Molsheim  
. 

 

 

Samedi matin 
6 Septembre : 

Dés 8 h quel-
ques membres  
du Club sont 
dans la Galerie 
marchande de 
l’hypermarché 
de notre parte-
naire CORA à 
Dorlisheim . 

Tables, chaises, matériel publicitaire, panneau déroulant sont installés pour la journée et 
parties libres de démonstration et initiation s’enchaînent . 

 

A la même heure le matin au Stade de 
Foot dit le Hotzplatz d’autres membres 
installent un autre stand car la munici-
palité a accepté d’ouvrir au Top Bridge 
Molsheim la Fête du Sport qui est en fait 
une journée dédiée à l’initiation aux dif-
férentes disciplines pratiquées à Mols-
heim des jeunes de 6 à 12 ans . 

Là aussi  vont s’enchaîner initiation et 
parties de démonstration . 

L’ école de bridge qui ou-
vre une nouvelle session 
devrait voir certaines des 
personnes rencontrées  
durant cette journée,  sui-
vre son cursus. 
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Grand tournoi d’ouverture à la M.B.A 

Le tournoi d'ouverture a été l'occasion de fêter aussi le 15ème anniver-

saire de la fondation de 

notre Maison du Bridge. 

Un somptueux buffet au 

champagne servi par 

« effervescence » a per-

mis à tous de trinquer et 

de raconter ses exploits 

lors des Festivals de cet 

été. 

Yves et Francis, à l'ori-

gine de la Maison du 

Bridge ont soufflé les 

énormes bougies et ont reçu le trophée de la M.B.A des mains du prési-

dent. Frank Rhiem, absent, recevra son prix ultérieurement. 
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1 Mme ROTH, Marion - M. BIHL, Jean Marc 1M 

2 Mme IZRAELEWICZ, Agnes - Mme PERROT, Anne Marie D 

3 Mme BENSIMHON, Myriam - M. JEANNIN, Pierre 1M 

4 M. BONHOMME, Marc 
- M. KOCHERSPERGER ,Jean 
Claude 1M 

5 Mme ZIMMERMANN, Gabrielle - M. SPAENLEHAUER, Pierre 2 

9 Mlle MICHEL, Christiane - Mme MOREAU, Francoise 2 

 Mme FISCHER, Marie Catherine - Mme VOGT ,Patricia 3 

 Me MARIE ANNICK KAPTAN M.BOENI, Alfred 3 

Les vainqueurs à 
plus de 70% de 
moyenne 

Me BENSIMHON Myriam- M. JEANNIN Pierre3° 



 La création de ce club, est l’évènement majeur du bridge jeunes en Alsace en 

ce début de saison.  Il sera affilié à la FFB, dans lesquels seront intégrés tous 

les jeunes : 

- soit en tant que membre (1ère année)  

- soit en tant que licenciés FFB dès la 2ème année 
-soit en tant que cadet ou junior . 

Une carte de membre individuelle sera créée. 

 

Il sera basé à la M.B.A. Christine Delmas est  chargée de son organisation 

(Comité du club) ainsi que de l’animation.  Cette animation sera fixée au fur et à 

mesure, selon les besoins. Le club fonctionnera aussi pendant toutes les vacan-

ces scolaires : tournois, stages, cours… 

Cible prioritaire : les élèves très motivés quittant les niveaux d’enseignement 

scolaire et éventuellement de 2ème année . 

 
 

 

    

Comme tous les ans à pareille époque leur réunion a 

eu lieu à la M.B.A  en septembre 2014.  Elle est diri-

gée par Guy Berenguer en présence des  initia-

teurs : Roberta Ambrosetti, Michelle Baudry, 

Christiane Bisch, Philippe Champert, Michèle 

Chouissa, Bernard Dautun, Marie Fabreguettes, Christiane Frapech, Fabien  

Guenego, Alain Homel, Michelle Klaeyle, Hélène Lapointe, Carine Dekerwiller, 

Marie  Louise Lorentz, Marie-Paule Mangano, Simone Meria,        Geneviève 

Reinhardt, Henri Rozant, Georges Sberro, Martine Schupp, Mireille  

Zimmermann. 

Deux groupes sont formés :  

• les nouveaux initiateurs : formation assurée par C. Delmas et P. Chapus 

• les autres initiateurs : problèmes administratifs et organisation . 
Bonne chance à tous les nouveaux initiateurs . D'autres initiateurs pourront 

être formés à la demande. 
 

La formation des initiateurs scolaires  

Le Club des Jeunes Bridgeurs 
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Le Festival de Bridge de Haguenau 

Dernier Festival du Comité d'Alsace à se dérouler sur deux jours, le Festival de Haguenau a eu lieu 

les 20 et 21  septembre 2014. 

L'Open du samedi a réuni 43 paires en 

deux séances de 18 donnes  comptant 

pour le Challenge du Comité, et di-

manche, le Paire -mixte ou Paire-

dames a vu s'affronter 35 paires, éga-

lement en deux tournois, et tout cela 

sous l'œil vigilant d'Yves Guilbert. 

Lors des "entr'actes" les participants 

ont pu se refaire des forces grâce aux 

excellentes pâtisseries confectionnées par les 

membres du Club. 

Samedi l'ambiance chaleureuse était  accen-

tuée par un soleil estival, mais dimanche la 

météo fraiche et pluvieuse n'a pas entamé 

l'ardeur des participants. 

A la publication des résultats, pas de sur-

prise....comme pour Nadal au tennis, à la fin 

c'est....Arlette Gerst et François Michel Sargos 

qui gagnent les 2 épreuves! Mais des récom-

penses ont également été remises au 2èmes 

et 3ème du classement scratch ainsi qu'aux 3 premières paires 2ème série et à la paire 3ème série. 

Un grand merci à l'arbitre et à tous 

les bénévoles, sans qui ce Festival 

n'existerait plus et rendez-vous en 

septembre 2015. 

   Geneviève REINHARDT 
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Les deuxièmes 



 

 

1 Mme GERST Arlette - M. SARGOS Francois Michel 

2 M. GLASSER Alain - M. HERBETH Bernard 

3 M. CREANGE Philippe - M. GULDMANN Gerard 

4 M. BRONNENKANT Pierre - M. SEUROT Georges-Henri 

6 M. ARNOLD Charles - M. MICNER Alain 

13 Mme MOREAU Francoise - Mme REINHARDT Geneviève 

1M 

1M 

1M 

2°SéRIE 

2 SéRIE 

2° SéRIE 

 Mme COLLIN Marthe M.STURTZER Paul 3 série 

La proclama-
tion des résul-
tats de l’Open 
comptant pour 
le challenge 
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 Adieu Claude , Adieu Jacqueline.  
 
Claude Meyer décédé le 23 Aout, 
était un piler du Club ,  toujours sou-
riant, calme et convivial il nous man-
quera beaucoup, nous nous asso-
cions à la peine de Simone, son 
épouse et de sa famille.  
Jacqueline Bornert 

décédée le 29 Aout dans sa  
90 eme année, était présente à la 
création du Club. Elle a succé-
dé  à son mari en tant que tréso-
rière  jusqu' à son AVC et son en-
trée en maison de retraite. Jacqueline tu resteras 
associée  au club de la Meinau. 
 

Anne Marie Prudhomme 
  

Marie Prince 

Pour la plupart d’entre nous, la nouvelle a été accueillie avec une immense tristesse. Nous étions 

informés du combat qu’elle avait entamé depuis le début de l’année pour vaincre sa terrible mala-

die à laquelle elle vient de succomber. 

Toutes celles et tous ceux qui l’ont connue se souviendront de son attachante personnalité. Nous 

avons aimé son attitude courtoise en toute circonstance, sa joie de faire partie 

de cette grande famille des bridgeurs, son comportement toujours discret et 

pourtant empreint de chaleur humaine, son sourire communicatif que nous 

n’oublierons pas. 

Nous, les membres du Bridge Club des 3 Frontières nous adressons ce mes-

sage de solidarité et d’amitié à René et à toute sa famille et lui présentons à 

cette occasion, nos plus respectueuses condoléances.  

Roland Mislin 

Paule Haeberlé nous a quitté à près de 92 ans. Grande sportive, tenniswoman de talent, grande 

gymnaste et surtout grande marcheuse puisqu'elle n'hésitait pas à marcher de Can-

nes à Juan les Pins avant d'aller jouer le grand tournoi de Juan, elle était aussi une 

bridgeuse assidue.  

Même si elle n'a jamais été 1ère série, elle avait sa place en partie libre au Cercle aux 

"grandes tables" à l'époque où la partie libre attirait plus de monde que les tournois.  

Plus tard quand les parties libres eurent disparues, elle fut le kibbitz attitré de Marion même si elle 

en profitait souvent pour faire une petite sieste.  

Témoin d'un monde disparu, nous ne l'oublierons pas son amabilité et sa gentillesse. 

Gérard Samuel   
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La mort a des rigueurs à nulle autre 
pareilles 

On a beau la prier 

La cruelle qu’elle est se bouche les 
oreilles 

Et nous laisse crier 

De murmurer contre elle et perdre 
patience 

Il est mal à propos 

Vouloir ce que Dieu veut, est la seule 
science 

Qui nous mette en repos. 

 François de Malherbe(1555.1628) 



 

Le Forum des Associations à Haguenau 
Dans la Halle au Houblon qui abrite le marché bi-hebdomadaire, s'est tenu les 13 

et 14 septembre un Forum qui a réuni plus de 60  associations sportive, culturel-

les ou ludiques de Haguenau. 

Le Club de Bridge et sa présidente se devait d'y participer pour relayer la campa-

gne "Bridgez vous bien", et quelques bénévoles se sont dévoués tout le week-end 

afin de répondre aux questions des visiteurs et 

de leur faire connaître notre jeu favori. 

Plusieurs contacts ont été pris, qui seront invités 

à suivre un tournoi du Club et à participer à une 

séance d'initiation  et pourquoi pas à s'inscrire au 

Club pour apprendre et jouer. 

Geneviève REINHARDT  

JOURNÉES DES ASSOCIATIONS  
À RIEDISHEIM  les 6 et 7 septembre 2014 

Il a fait si beau en ce début septembre, qu’il n’y a pas eu 
l’affluence escomptée ! 
Alors que faire pendant les 
8 heures de présence sur le 
stand ?  
Se mêler aux animations, 
bien sûr !  comme en témoigne la 

photo ci-contre 
 

•  

L’Assemblée Générale du Cercle de Bridge  

a eu lieu le 18 septembre dernier. Un nouveau Conseil d’Administration a été élu, mais es-
sentiellement constitué des anciens membres. Positif comme il se doit, j’en conclus que tout 
le monde était satisfait du travail fourni par l’équipe précédente (y compris par le prési-
dent?). 
A noter l’arrivée de Candido Cunha au CA du Cercle et le dé-
part de Janine Maulin, mais qui nous a promis de continuer à 
préparer les donnes avec Angelo. Merci à tous les deux. 
Un superbe cocktail organisé par Christine et Thérèse a clôturé 
ce rendez vous d’automne prélude à une nouvelle saison. 

      Gérard Samuel" Page 12 

Le maire , Claude Sturni, futur 

bridgeur? 



Ce samedi 27 septembre 2014 à 10, le Président Gé-

rard Silberstein a ouvert l'AG en présence de pres-

que tous les Présidents de clubs et de rares mem-

bres venus à titre personnel. 

Après le rapport moral du Président, Francis Wolff a 

raconté les péripéties de sa prise en charge de la 

Trésorerie du Co-

mité et présenté 

un bilan validé par les réviseurs aux comptes. 

Guy Bérenguer a fait un tour d'horizon des différentes 

actions menées cette saison, en direction des scolaires, 

des écoles de bridge ainsi qu'un bilan de la Campagne 

"Bridgez vous bien 2014". 

Le Palmarès du Comité, présenté par Yves Guilbert , responsable des compétitions, a mis 

en valeur Arlette Gerst qui est coutumière des Finales Nationales et surtout le couple An-

dré et Hélène Burel qui, pour leur première année de compétition, terminent 2èmes en 

Finale Nationale des Paires Senior Open et Mixte. 

Avant un copieux apéritif, Gérard Silberstein a remis la Médaille 

de Bronze de la FFB à Robert Stoltz, Président du Club de la Mei-

nau, pour son implication dans la vie du Club, ainsi qu'un télé-

phone portable DORO (Partenaire de la 

FFB) à Marie Annick Kaptan (également 

de la Meinau) qui est la joueuse de 

3ème série à avoir remporté le plus de 

PE en tournoi au cours de la saison der-

nière. 

 

 

Par ailleurs, les Présidents Gérard 

A.Silberstein et Pierre Jeannin ont remis 

la   médaille de bronze du Comité d’Alsace 

à Anne Marie Perrot pour ses services et 

sa disponibilité au CUBE. 

Assemblée Générale du Comité     

Page 13 


