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LE LIEN  
  la Gazette du Bridge  

. 

Bien chères Amies Bridgeuses, 

et Bien chers Amis Bridgeurs, 

Nous entamons la dernière ligne droite de l'an-
née 2014, et je vous souhaite de le faire dans la 
joie et la bonne humeur. 

Ayons une pensée pour les plus défavorisés 
pendant cet hiver et soyons généreux en parti-
cipant nombreux aux différents tournois en 
faveur du téléthon organisés par vos Clubs . 

 Novembre fut riche en évènements qui 
démontrent l'excellente santé de nos Clubs 
Alsaciens et Lorrain. Les Assemblées Généra-
les des Clubs clôturent également l'année 2014 
et témoignent de leur parfaite gestion finan-
cière. 

 En Coupe de France souhaitons tous 
nos vœux de réussite à l'équipe de Bernard 
LACOUR qui s'est qualifiée pour la finale à 
Paris. Que ses coéquipiers, Martine et Rémy 
Monnier, Marc Bonhomme, Jean-Claude Ko-
chersperger et Daniel Malarme persévèrent 
dans le succès et portent ainsi bien haut les 
couleurs de l'Alsace.( cf. page 9) 

Je vous donne rendez-vous en 2015 mais en 
attendant fêtez joyeusement Noël dans la cha-
leur de vos foyers. 

Votre Président   Gérard 

 

   La pensée du mois : 

  "L'enfance c'est de croire qu'avec le sapin de noël et trois flo-
cons de neige toute la Terre est changée."            

André LAURENDEAU Romancier Canadien  (1912 + 1968) 

n°25 Parution mensuelle interne de déc.2014.  

du COMITÉ d’ALSACE  de BRIDGE  
6 passage de Londres 67100 Strasbourg                  tel  03 90 41 15 70  
     comite.alsace@free.fr 

 

 

L'hiver 

L'Air paraît tout obscur ; la clarté diminue ;  
Les arbres sont tous nus ; les ruisseaux tous glacés ;  
Et les rochers affreux, sur leurs fronts hérissés,  

Reçoivent cet amas, qui tombe de la Nue. 
 

Tout le Ciel fond en eau ; la grêle continue ;  
Des vents impétueux, les toits sont renversés ;  
Et Neptune en fureur, aux Vaisseaux dispersés,  

Fait sentir du Trident, la force trop connue : 
 
Un froid âpre et cuisant, a saisi tous les corps ;  

Le Soleil contre lui, fait de faibles efforts ;  
Et cet Astre blafard, n'a chaleur, ni lumière : 

 
L'Univers désolé, n'a plus herbes ni fleurs ;  
Mais on le doit revoir, dans sa beauté première,  

Et l'orage éternel, ne se voit qu'en mes pleurs 

Georges de SCUDÉRY   (1601-1667) 
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Hommage à 

Blanche 

Blum 
Elle était la doyenne  du Comité d'Alsace. 

Elle s'en est allée ce printemps à près de 

104 ans, laissant son Club de Sarrebourg  

et ses amis d'Alsace et de Lorraine dans 

la peine. 

Pour perpétuer son souvenir et la tradition 

du tournoi annuel qui porte le nom de Blan-

che Blum, Viviane Fimayer-Volker, Prési-

dente du Club tenu à organiser une soirée -

hommage le 6 novembre dernier. 

Après un très beau buffet et un accueil cha-

leureux par les membres du club et la Prési-

dente,36 paires se sont affrontées amicale-

ment.  

Venu dans l'intention de gagner "pour Blan-

che», sa partenaire et amie de longue date, 

Philippe Créange a remporté sous la photo  

de Blanche , souriante ,le tournoi .   Après 

l'annonce des résultats, Viviane a remercié 

tous les participants venus honorer la mé-

moire de Blanche et promis de continuer 

d'organiser cette manifestation en espérant 

que tous reviendront pour le Tournoi Blan-

che Blum en 2015...."Si Dieu le veut" 

comme avait coutume de dire Blanche  

Geneviève REINHARDT 
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Un après-midi à "la Charmille" 

Un décor coloré, enchanté et ludique mais 

une ambiance sérieuse et concentrée, un 

silence à peine troublé par les changements 

de position et parfois un mot de reproche au 

partenaire. 

Voilà, vous y êtes, c’était le tournoi annuel 

du Club de Strasbourg-Ouest comptant pour 

le Challenge du Comité d'Alsace qui se 

tenait ce 11 novembre. 

18 tables (le maximum possible dans 

les locaux qui servent aussi de crèche 

aux enfants du quartier), un arbitre 

impassible et imperturbable, deux 

tournois dans l'après-midi et à la fin un 

buffet "home made" réalisé comme 

chaque année par Madame Jany 

Schweyer. 

Quant aux résultats, ils reflètent la qua-

lité des joueurs: Nathalie de Cargouët 

et Philippe Koeppel devancent Colette Pérot et Jean Paul Noël, en 3ème position Marie Claude 

Bene et Alain Micner sont très 

fiers de leur performance. 

Ce palmarès annoncé par le Prési-

dent du club, Philippe Champert, 

a permis de récompenser jusqu'à 

la seule paire de 4ème série. 

C'est fini pour 2014,et tout le 

monde se retrouvera le 11 no-

vembre 2015 comme le veut la 

tradition.   

 Geneviève REINHARDT 

A la Charmille 



Formation au défibrillateur 
Changement d'activité à la MBA en cette fin d'après-midi du 13 novembre. A la demande 

du Président du Comité, une formation à l'utilisation du défibrillateur a été organisée. 

Tous le arbitres, les présidents de Club , les responsables du bar et même tous les licenciés 

étaient conviés à cette démonstration. 

Le docteur Francis Vuillemin, Président de la Croix Rouge de Haguenau et ancien Chef du 

Service d'anesthésie- réanimation avait 

apporté tout le matériel: mannequin 

spécialement conçu pour ces essais, dé-

fibrillateurs de démonstration et mas-

ques de ventilation. 

Après un rappel de la notion de 

"malaise" avec ou sans arrêt cardio-

respiratoire, l’orateur a proposé à cha-

cun de se tester au massage cardiaque 

et au "bouche à bouche" afin de savoir 

faire le bon geste à bon escient. 

Le formateur a également insisté sur la 

nécessité d'être a plusieurs pour gérer un problème d'origine cardiaque, il faut s'occuper 

du "malade», appeler du secours (par le 15)et 

surtout éloigner les "curieux». Tous les partici-

pants ont pu réaliser que masser et ventiler, 

demandent de gros efforts,  prennent beaucoup 

de temps et que seul c'est très fatigant d'où l'in-

térêt de se relayer en attendant l'arrivée du SA-

MU. 

Quant au défibrillateur qui semblait inquiéter 

les présents, son utilisation est assez simple car 

la machine teste le rythme cardiaque et  définit 

la nécessité d'un choc électrique et indique toutes les étapes d'une réanimation à mettre 

en œuvre en attendant de passer la main aux professionnels. 

Des fiches rappelant ces gestes vont être préparées et seront placées à coté du défibrilla-

teur acquis il y a 5 ans. 

Espérons ne jamais avoir à s'en servir!                                 Geneviève REINHARDT Page 4 



Tournoi simultané   du  19 novembre 2014 

Rang Classement NS % PE 

1 
M. LACROUTE JEAN-MARIE - M. 
SCHMUTZ JEAN  57,25% 58 

2 
Mme SCHALLER SALLY - Mme TOLLARD 
DOMINIQUE  56,75% 52 

3 
M. KEMPF JEAN-PIERRE - M. PELACCIA 
NICOLAS  55,23% 43 

4 
Mme JACKY FRANCINE - Mme OSTER 
MARIE    

5 
M. LASTAKOWSKI IVAN - M. RATHANA 
VINCENT    

Rang Classement EO % PE 

1 
Mme THOMAS CATHERINE - M. GUE-
NEGO FABIEN  59,32% 76 

2 
Mme SENGLER MARTINE - Mme GUN-
NING MARY  53,26% 41 

3 
Mme HOUY CLAUDINE - Mme BLOCH 
JACQUELINE  51,23% 32 

4 
Mme PIAT MIREILLE - Mme WELLER 
DOMINIQUE     

5 
Mme MATHIEU ALICE - Mme SCHMITT-
BIEL EVELYNE     

Simultané des élèves 

Réservé aux élèves des écoles de bridge  

du 1 er cycle (2 ème ,3 ème ,4 ème année ) 

1 fois par mois le Lundi soir à 20 h 15 

Les prochaines dates à retenir 

8 Décembre    5 Janvier 

9 Février     2 Mars 

13 Avril     4 Mai 

Branle-bas de combat au Club de Haguenau, dans une salle , une (très) grande table attend les 

convives pour dîner et dans l'autre 5 tables sont prêtes pour le tournoi. 

Vers 19heures arrivent les premiers participants, alors qu'en cuisine on s'active pour faire chauffer 

l'eau pour les knacks, couper le pain et mélanger la salade de pommes de terre. Au menu il y a 

aussi de délicieux potages (merci Dominique) et des desserts faits maison. 

Et pour accompagner tout cela, le Beaujolais nouveau arrivé le jour même! 

Après s'être restauré, on passe aux choses plus....ludiques:une Ronde de France avec ses donnes 

préparées attend les joueurs. Au final, les vainqueurs sont Madame Firer et sa partenaire en N-S et 

Messieurs Moreau et Berenguer en E-O. 

A minuit, tout est fini et rangé, et on se donne rendez-vous en 2015 pour le "futur Beaujolais nou-

veau", mais avant on fêtera Noel avec vin chaud et bredele le 22décembre lors du tournoi hebdo-

madaire. 

Geneviève REINHARDT 

 

Le retour du Beaujolais Nouveau à Haguenau 
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Le Patton du Cercle 
Le mardi 18 novembre, treize valeureuses équipes se sont affrontées lors du Patton du Cercle dans 

la joie et la bonne humeur, comme toujours. 

Il faut dire que le pique-nique, 

mise en bouche, était varié et 

délicieux et les vins, choisis par 

Angelo, excellents! 

Bernard procéda harmonieuse-

ment à la mise en place et après 

la “bataille” le classement tom-

ba, annoncé par notre Président 

Gérard Samuel. 

Première, l’équipe de 

Georges Sberro; 

Deuxième l’équipe de Germain Martin; 

Troisième l’équipe de Christine Tugène. 

Les joueurs des équipes classées 1ère 

et  dernière (que nous ne nommerons pas par discrétion) 

sont repartis avec une bonne bouteille, les premiers pour les féliciter, les derniers pour les consoler. 

Rendez-vous pour le prochain Patton en février 2015 ! 

Marie Fabreguettes 
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La 2ème semaine des vacances 

de Toussaint a vu se dérouler 

dans les locaux du club de bridge 

de Mulhouse Riedisheim, un 

stage de Bridge. 9 jeunes se sont 

relayés (les groupes fluctuant en 

fonction des disponibilités d'ac-

compagnement des parents) du 

lundi au vendredi sous la houlette 

de Claire, Isabelle et Colette pour participer à cette activité. Pour certains  : Antonia, Eugène 

et Amélie ce fut une décou-

verte et pour les « anciens » 

Emeline, Antoine, Pauline, 

Loris , Marine et Lisa le plai-

sir de rejouer au bridge. 

Pour terminer la semaine, un 

match par 4 mémorable a vu 

s'affronter 2 équipes compo-

sées pour les Cigogneaux par 

Isabelle associée à Antoine 

et Claire associée à Emeline  

et les Aiglons par Bernard 

associé à Lisa et Colette as-

sociée à Amélie (8ans). Les 

Cigogneaux l'ont emporté 

sur les Aiglons qui ne man-

queront pas d'affuter leur 

becs pour la prochaine ren-

contre. 

 

Rendez vous a été pris pour 

les vacances de Février.  

 

Colette Hannaux 

STAGE DE BRIDGE DES CIGOGNEAUX RIEDISHEIMOIS 
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COLMAR BRIDGE CLUB 

ASSEMBLEE GENERALE du 10 OCTOBRE 2014 ,Salle du Restaurant « Le Républicain » 

18 h 45, le Président ouvre la séance, il remercie de leur présence, Mr Cédric CLOR, adjoint aux 
sports et représentant Mr Gilbert MEYER, Maire de Colmar, 
Mr Gérard SILBERSTEIN, président du COMITE D'ALSACE 
DE BRIDGE, les membres de l'Association  ici présents et si-
gnes  de l'intérêt qu'ils portent au bon fonctionnement du Club. 

Il rappelle qu'au cours de l'année qui vient de s'écouler, deux 
membres de notre Club nous ont quittés: Mme Marie-Paule 
HERMANN, Mr Roger FINCKBHONER. 

A leur souvenir, il invite l'Assemblée à une minute de silence. 

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est un moment 
important de la vie associative. Nous avons tous les jours ou 
chaque semaine l'occasion de nous rencontrer et pouvons journellement résoudre au mieux les petits 
problèmes; cette Assemblée permet cependant de faire un retour en arrière sur la saison écoulée et 
doit être, en dehors de son aspect statutaire,  un moment d'expression  sur la vie du Club. 

Il adresse ses plus vifs remerciements à l'équipe d'animation : ouvrir tous les jours de la semaine, 
préparer des tournois, assurer des cours, s'occuper des finances et de l'intendance, cela représente 
une disponibilité et des contraintes qui sont gérées dans les meilleures conditions. Merci à tous. 

Bon bridge et ayez plaisir à fréquenter votre Club. 

RAPPORT D'ACTIVITE: Notre Association compte 134 membres, 21 élèves dont 10 cadets, 15 nouvel-
les licences ont été délivrées au cours de l'année. 

315 tournois ont été organisés cette saison , la fréquentation totale connaît une hausse de 77 tables. 

Plusieurs de nos membres ont participés à des Finales Nationales à Paris  et l'une de nos équipes se-
nior/open honneur x4,  championne d'Alsace. 

RAPPORT FINANCIER: Bonne nouvelle pour les finances du Club, installés dans nos locaux depuis 
15 ans, les emprunts sollicités lors de l'aménagement ont été intégralement remboursés et en fonction 
de cet amortissement notre bailleur (Pole Habitat) a revu nettement à la baisse le montant de notre 
loyer. 

Cette situation permettra très certainement pour les années à venir quelques investissements ou tra-
vaux de réaménagement. 

ELECTIONS: A l'occasion du renouvellement du quart sortant du Comité Directeur, Jacky RENN-
WALD et Pierre SPAENLEHAUER viennent rejoindre notre équipe, nous les en remercions. 

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE: Mr CLOR, représentant Mr le Maire souligne le plaisir qu'il a eu de 
participer à cette AG et nous invite à nous rapprocher des services municipaux dans les problèmes 

que nous pourrions rencontrer. 

Mr SILBERSTEIN témoigne de son plaisir d'avoir pu 
assister à cette Assemblée et nous invite  à recher-
cher de jeunes retraités pour grossir nos effectifs et 
des tournois encore plus attrayants. 

Daniel LEFEBVRE 



  La Présidente, Paulette 
LANGENBUCH ouvre la séance, 
demande à la Secrétaire de faire 
signer la liste d'émargement et 
constate que les présents et leurs 
pouvoirs permettent à l'Assemblée 
de se réunir légalement .  
Au cours de l'année écoulée 3.939 
bridgeurs ont participé aux tour-
nois du LAWN .  
L'effectif du club est quasiment sta-
ble et fidèle 

Le groupe d'animation a organisé 
plusieurs manifestations et fêtes : 

TELETHON organisé par Roger  

LINGUENHELD, Fête de Noël, Carnaval,  

 
Parmi les résultats enregistrés par les 
équipes du LAWN, il faut citer l'équipe de 
Nadine MEZOUGHI, qui en Interclubs 
3ème division a terminé 4ème en finale de 
Ligue .  
Enfin l'Assemblée s'est terminée par une 
brève présentation du Site Internet du 

LAWN : 
"lawn-
bridge-
strasbourg.fr", créé par Jean-Marie LECLAIRE qui a mis en 
évidence la facilité avec laquelle des mises à jour peuvent être 
effectuées. 

Puis tout le monde s'est retrouvé autour d'un somptueux buf-
fet organisé par notre Présidente qui fêtait, à cette occasion les 
15 ans du LAWN. 

          Jean-Marie LECLAIRE  

L’Assemblée Générale du  LAWN 

L’équipe de Bernard LACOUR  s'est qualifiée pour la finale à Paris. 
Que ses coéquipiers, Martine et Rémy Monnier, Marc Bonhomme, 
Jean-Claude Kochersperger (présent sur la photo) et Daniel Ma-
larme persévèrent dans le succès et portent ainsi bien haut les cou-
leurs de l'Alsace. 
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Coupe de France: en ligue 

Equipes Recevantes - Equipes Visiteuses finale I.M.P. 

BOGACKI PATRICK - LEFLON MARCEL 53 - 36 

LACOUR BERNARD - DUROT PATRICK 75 - 38 

 


