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Bonjour Chères Amies et Chers Amis, 

Voici qu'arrive Novembre avec ses jours venteux et froids ; nos Clubs, 
bien chauffés, sont là pour vous accueillir, vous déstresser du quoti-
dien et vous faire oublier la pluie. 

Notre Président, Patrick GRENTHE, a été réélu, sans aucun problème, 
à la tête de notre Fédération lors du dernier Conseil Fédéral. Nous le 
félicitons et nous prenons acte de sa volonté pour les quatre années à 
venir. Nous ne pouvons que souscrire à sa déclaration : 

                     " Les Clubs c'est la vie de la Fédé ! " 

Mais pour que les Clubs soient un axe fort de son programme, ces der-
niers doivent "peaufiner" l'accueil des nouveaux bridgeurs, former 
leurs animateurs et avoir un regard attentif et exigeant sur les écoles 
de bridge. 

Rappelons-nous que le bridge est un jeu et que les nouveaux élèves 
doivent, très rapidement, être à une table de bridge. Un simultané des 
écoles de bridge doit d'ailleurs être joué au cours d’un de  ces pro-
chains mois.  

Plusieurs tournois spéciaux auront lieu ce mois dont un en particulier, 
le tournoi "Blanche BLUM" en l'honneur de notre doyenne  qui nous a 
quitté cette année. Il se déroulera au Club de Sarrebourg le Jeudi 6 
Novembre à 19h00. Soyons nombreux à y participer. 

Bon Bridge à tous  tant dans vos Clubs, qu'en compétition. 

Bien amicalement 

Votre Président 

La pensée du mois "On doit  vivre sa vie en regardant devant soi, mais on 

ne la comprend qu'en regardant en arrière."                                                        

               Sören KIERKEGAARD (5.5.1813 + 11.11.1855) 
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Cercle de Bridge de Strasbourg 

Innovation au Cercle  

Les deuxième et quatrième mercredi a lieu un nouveau simultané en alternance avec les Rondes de 

France "Resubridge". La nouveauté est, qu'après le tournoi, les participants reçoivent leurs 

résultats par e-mail, ce qui n'est pas nouveau, mais avec des commentaires audio, pour TOUTES 

les donnes, faits par une première série nationale. 

La 1 ère séance a eu lieu le 8 octobre et a été un franc succès 

En ce Lundi 20 Octobre 2014 a eu lieu l'A.G. du Club de Hague-
nau présidé par Geneviève REINHARDT. Le Comité a enregistré 
un changement de personnalités : Philippe CRÈANGE a rempla-
cé Gérard A.SILBERSTEIN comme trésorier,       Jacqueline 
IGERSHEIM a remplacé Marthe COLLIN comme secrétaire et 
René LAFON a été élu comme réviseur aux comptes avec André 
RADIÉRE, qui se représentait. 

L'AG se termina, comme il se doit par un repas des plus sympa-
thiques dans la joie et la bonne humeur. 

Lors de l'AG du 20 octobre, il a été décidé de 
réactiver un tournoi en soirée, en principe le 
1er mardi du mois. Pour novembre il s'agira 
du mardi 4 novembre à 20h15 sous la 
forme d'un Patton ou d'un tournoi de régula-
rité selon le nombre de participants.  

 Le tournoi du Beaujolais sera aussi re-
conduit le jeudi 20 novembre à 19h avec 
pour commencer un repas surprise arrosé au 
Beaujolais nouveau puis un tournoi  (Ronde 
Société Générale ?  ou tournoi de régularité). 
prière de s'inscrire soit au Club soit chez moi 
par mail ou téléphone (0607511448). Par ail-
leurs la Super Ronde Société Générale 
aura lieu le lundi 10 novembre à 14h15 

(2ème lundi du mois) et les lundi 3/17 et 24 resteront des Rondes Société Générale comme d'habitude. 

Merci de bien noter ces dates qui seront aussi affichées au Club et de les diffuser auprès de vos par-
tenaires du Club ou d'autres Clubs. 
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L'Assemblée Générale du Club de Bridge de Haguenau 

Notre Président, Patrick GRENTHE, a été réélu à 
la suite des  élections à la Fédération. 

De même  notons 

-l'élection avec quasiment 100% des voix de Gérard Silberstein à la 
Présidence de la Commission des Finances ;  

-l'élection de Francis Wolff comme titulaire de la CNED ; 

-la désignation de Francis Wolff par le BE, comme Président de la commission des Statuts. 

 



Page 3 

 

CHALLENGE 

d'ALSACE  
16e FESTIVAL de BRIDGE 

ORGANISÉ PAR LE 

BRIDGE CLUB de STRASBOURG-OUEST 

57 rue de la Charmille 67200 KOENIGSHOFFEN –  

Tél 06 76 68 94 47 – 06 87 84 59 31 

ouvert aux 1ère, 2ème, 3ème, 4ème séries et non classés 

TOURNOI OPEN en 2 SÉANCES 

MARDI 11 novembre 2014  à 14H et 16H30 

Participation par joueur : 20 € pour les deux séances (avec points de performance et points d’expert) 

NOMBREUX PRIX POUR CHAQUE SERIE 

80% des droits d’engagement (après déduction des frais) 

Remise des prix à l’issue du TOURNOI. 

Un apéritif sera offert en attendant les résultats. 

Inscriptions préalables indispensables : 18 tables maximum. 

Dotations en fonction du nombre de participants. Prix non cumulables. 

Inscriptions par Internet ou courriel à 

rump.marianne@evc.net 
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Le Méchoui de Molsheim à Grendelbruch 

 

Comme tous les ans le traditionnel méchoui du Top 
Bridge Molsheim a eu lieu Samedi 27 Septembre dans 
le cadre de l’APP Grendelbruch. 

Dès les 1ères heures du matin le maître rôtisseur et son 
équipe de bénévoles du Club s’affairaient aux prépara-
tifs et à la mise en place de la salle . 

Le beau temps étant au rendez vous quelques sportifs 
ont pu effectuer une randonnée dans le massif Vosgien 
afin d’aiguiser les appétits. 

En milieu de journée à l’heure de l’apéritif,  

Gérard Silberstein et Guy Berenguer, Jean Claude 
Schupp et Jacky Barrio rejoignaient le groupe après les 
travaux de l’AG du Comité Régional. 

La qualité exceptionnelle du méchoui, des accompa-
gnements et desserts confectionnés par les membres 

restera dans les mémoires des 40 participants. L’après midi quelques sportifs repartaient en 
balade ou s’adonnaient aux joies de la pétanque. 

D’autres préféraient revenir à un jeu de cartes qu’ils pratiquaient avant le bridge : le Tarot et 
bien entendu plusieurs tables enchainaient duplicates et parties libre de bridge bien sûr. 

En fin de journée au moment de se quitter tout le monde se promettait de renouveler l’expé-
rience les prochaines années. 
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« Bridgez vous bien !» à la MBA 
 

Profitant du tournoi d’accession du 
CUBE le lundi soir des invitations 
avaient été lancé à des non licenciés ou 
à des nouveaux licenciés pour leur per-
mettre de découvrir ou de redécouvrir 
les plaisirs du jeu de la carte à la table . 

La quasi-totalité du bureau exécutif du 
club était présente pour accueillir les 
joueurs des 17 tables dénombrées pour 
ce tournoi : Pierre, Simone,  Didier  
complétaient les tables. Anne Marie 
s’activait pour régulariser les licences 
pendant que Evelyne organisait l’exploi-
tation du tournoi. 

Des membres des clubs coexistants à la MBA, tel que le Cercle, étaient également présents pour cette soirée convi-
viale . 

A noter la sympathique image d’un scolaire de 2 ème année jouant avec son papa qui n’avait plus fréquenté les clubs 
depuis une vingtaine d’années. De plus des professeurs récemment formés dans le cadre de la convention natio-
nale jouaient leur premier tournoi, ainsi que des anciens joueurs revenant au club . 

Si le classement était officiellement publié et enregistré en fin de soirée, lle plus important était la convivialité 
régnant au bar pour déguster une coupe et profiter du buffet offert par le CUBE,  voire prendre un rendez vous 
pour un prochain Lundi soir . 
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Matinée studieuse le Lundi 20 Octobre à la MBA. 

Une vingtaine de scolaires étaient présents  ce jour là dans le cadre du premier stage de vacances organisé par le 
Club des Cigogneaux . Dès 9 Heures il régnait une certaine effervescence à la MBA où les collégiens venus de  

Notre Dame de Sion, Saint Etienne,  Stockfeld, Bischeim, Châtenois, Fortschwihr étaient impatients de rejoindre 
les tables de jeu . 

Les scolaires 1, regroupés dans les petites salles de cours, disputaient leurs premières donnes sous forme de tour-

noi de révision après seulement quelques séances dans leurs collèges respectifs. Philippe Chapus les encadrait 
pour ces quelques donnes avant de passer à une explication au tableau . 

Les scolaires 2 disputaient un mini tournoi sous la houlette de Christine Delmas, Arlette Gerst, Claude Bouquet et 

Didier Dubois. Marie Christine Husson et Monique Pérez complétaient les tables.  

Céline et Ethan du collège Lamartine ont remporté ce tournoi amical. 

Marie Fabreguettes et Georges Sberro initiaient durant cette période parents et enfants non bridgeurs en les en-
courageant vivement à rejoindre les activités du club des jeunes après les vacances scolaires . 

En début de matinée le Président du Comité d’Alsace Gérard Silberstein remettait à Marie Fabrreguettes au nom 
du Président de la FFB la médaille fédérale de bronze des initiateurs sous les applaudissements de ses nombreux 
collègues initiateurs scolaires venus encadrer cette manifestation. 

Enfin durant la matinée Martine Schupp s’activait à mettre un point final au dossier de création du Club des Cigo-
gneaux qui est maintenant déposé au Tribunal dans l’attente du numéro d’agrément . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage des scolaires à la MBA 
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Assemblée  Générale du Top Bridge Molsheim 

Mardi 7 Octobre  après le tournoi 
de l’après midi s’est tenue l’As-
semblée Générale du Top Bridge 
en présence d’une grande partie 
des membres. 

Jean Claude Schupp a dirigé les 
débats de cette réunion annuelle 
pour la 1 ère fois  et a mis en va-
leur la bonne santé du club sans 
occulter les points faibles de 
cette première année de manda-

ture. 

Quitus a été accordé au bureau, 
puis les prix des différents challen-
ges internes ont été remis. 

Le Président du Comité d’Alsace 
Gérard Silberstein qui honorait 
comme chaque année de sa pré-
sence la réunion, clôturait les inter-

ventions en félicitant l’équipe dirigeante. 

Le convivial et habituel  buffet a retenu un long moment les membres dans la salle du club. 
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Simone et Bernard Moch avec le lauréat de la  

SIBER CUP Gilbert Alexandre 



Page 9 

 

 

 

 

 

Le 1er Patton du Cercle aura lieu le 
mardi 18 novembre (comme à l’accou-
tumée, dinette à 19h30 et tournoi à 

20h30) 

 
Pour faciliter l’organisation et le démar-
rage, inscrivez vous auprès de Gérard ou 

de Bernard 
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FORMATION   DÉFIBRILLATEUR 

 
Une formation pour l'utilisation du défibrillateur aura lieu :  

le Jeudi 13 Novembre 2014 à la MBA 

de 18h30 à 20h00 

Cette formation est surtout destinée : 

     - au personnel de la MBA,  

     - aux Présidents et arbitres de Clubs 

mais également à toute personne  pouvant intervenir en cas de pro-
blème cardiaque d'autrui. 

 

 

Elle sera réalisée par Monsieur le docteur Francis VUILLEMIN,  

   - médecin anesthésiste-réanimateur, 

   - ancien chef de service d'anesthésie-réanimation du CHG de Hague-
nau, 

   - et actuellement Président de la Croix Rouge de Haguenau. 

 

Merci de vous inscrire à la MBA 

 

le Président 

 

Gérard A.SILBERSTEIN                              Strasbourg, le 17 Septembre 2014 



 

 

 

Des joueurs heureux ..devant la succulence des gâteaux 
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André Roques a tiré sa 

révérence 

Pour la plupart d’entre nous, la 

nouvelle a été accueillie avec 

une immense tristesse. 

Le Commandant André Roques, 

l’ancien Directeur de l’Aéro-

port de Bâle Mulhouse s’est éteint à l’âge 

de 97 ans. André a fait partie de notre 

grande famille des bridgeurs depuis la 

création du club. Il avait été un membre 

du Comité à l’époque où le club s’implan-

ta à Huningue en1983. Toutes celles et 

tous ceux qui l’ont connu se souviendront 

de son attitude distinguée en toute circons-

tance, de sa personnalité d’homme public 

engagé, de son attachement aussi au Cer-

cle de Bridge. Ces dernières années le 

tiendront éloigné des tables de bridge 

pour raison de santé. 

Le Comité d’ALSACE s’associe aux mem-

bres du Bridge Club des 3 Frontières pour 

adresser ce message de solidarité et d’a-

mitié à Simone et à toute sa famille et lui 

présenter à cette occasion, leurs plus res-

pectueuses condoléances. 

Roland Mislin       Gérard Silberstein 

 

Gérard était d’une gentillesse totale mais restait assez réservé. Il 
avait été initié au bridge dans une association de retraités .Pendant 
2 saisons il a fréquenté les Jeudi après midi du Top Bridge Mols-
heim où sa bonhomie était très appréciée  Ses amis plus proches 
n’ayant été informés qu’après la cérémonie des funérailles nous 
n'avons pu lui rendre hommage que tardivement lors de notre AG  

Jean Claude Schupp 

 

Recueillement de C. Baudelaire 
Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille. 

Tu réclamais le Soir ; il descend ; le voici : 
Une atmosphère obscure enveloppe la ville, 
Aux uns portant la paix, aux autres le souci. 

 
Pendant que des mortels la multitude vile, 

Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci, 
Va cueillir des remords dans la fête servile, 

Ma douleur, donne-moi la main ; viens par ici, 
 

Loin d'eux. Vois se pencher les défuntes Années, 
Sur les balcons du ciel, en robes surannées ; 
Surgir du fond des eaux le Regret souriant ; 

 
Le Soleil moribond s'endormir sous une arche, 
Et, comme un long linceul traînant à l'Orient, 

Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui mar-
che. 

Daniel MAULIN 
Un ami s’en est allé ..... 

 Daniel Maulin nous a quittés 

aux petites heures du matin du 

vendredi 17 Octobre, victime 

d’une embolie pulmonaire. 

Nous garderons de lui, le souve-

nir d’un homme affable, discret 

et à l’humour fin.  

Membre du Cercle depuis de longues années, il était un 

joueur élégant et cool. 

Les visages attristés des joueurs apprenant son décès 

montrent la sympathie et l’estime qu’il inspirait. 

Nous assurons Janine son épouse, leurs enfants et pe-

tits enfants, de toute notre amitié en ces heures dou-

loureuses. Le Bridge est une grande famille et Daniel 

sera toujours présent, à la table et dans notre coeur. 

 

Marie FABREGUETTES 
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