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Bien chères Amies et bien chers Amis 
du Bridge, 

Voilà une année qui finit, et 
une autre qui commence avec tous 
ses espoirs et ses souhaits. 

Je formule le vœu que l'année 
2015 soit riche de joie et de gaieté, 
qu'elle déborde de bonheur et de 
prospérité, qu’elle devienne une 
douce et criante réalité. 

Je compte sur la participation 
de tous pour faire en sorte que le Co-
mité d'Alsace de Bridge affiche d'ex-
cellentes performances, qu'il soit des 
plus accueillants et ce, plus particu-
lièrement avec les nouveaux mem-
bres que nous espérons nombreux et 
fidèles. 

Je vous souhaite d'excellentes 
performances et beaucoup de plaisir 
dans ce merveilleux jeu qu'est le 
bridge et que nous aimons tant. 

Joyeuses fêtes et bonne et heu-
reuse nouvelle année ! 
Votre Président 

Gérard 
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" Voici la nouvelle année 

Souriante, enrubannée, 

Qui pour notre destinée, 

Par le ciel nous est donnée : 

C'est à minuit qu'elle est née. 

Les ans naissent à minuit 

L'un arrive, l'autre fuit. 

Nouvel an ! Joie et bonheur ! " 

Tristan DERÉME 

(Philippe Huc),

poète (1889-1941) 



Téléthon au Club de bridge de Saverne 
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Comme tous les ans, les brid-
geurs de Saverne ont tenu à 

participer au TELETHON. 
 Les petits ruisseaux 

faisant les grandes rivières, 
nous espérons avoir 
contribué à la réussite de 
cette grande manifestation 
avec un tournoi "Téléthon" qui 
a eu lieu le 5 décembre au 
Bridge Club de Saverne. 

Hannelore Charles 

Cette année 56 bridgeurs se sont réunis 
pour consacrer leur après-midi à la cause 
du TELETHON .  
Nous avons collecté  780 euros de droits 
de table et 620 euros de dons personnels 
discrets pour faire un total de 1400 eu-
ros .  
A cela viennent s'ajouter 1000 euros of-
ferts par le club et c'est en définitive un 
chèque de 2400 euros qui sera envoyé à 

l'AFM cette année. Jean Marie Leclaire 

Téléthon au Colmar Bridge Club 

Les droits de table du tournoi de vendredi 5 décembre 
2014 étaient entièrement reversés à AFM Telethon. 

Quarante  joueurs (dix tables), se sont affrontés dans une 
bonne ambiance. Leur générosité a permis de recueillir 1785 €.   

Merci à tous Marie-Christine HUSSON 

Téléthon au Club  du Lawn 
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Le “pot” de Noël du Cercle a eu 

lieu ce Jeudi 18 décembre. 

Christine, Thérèse et Christiane 

avaient organisé, avec leur talent 

habituel et aidées par Jean-

Georges, notre barman préféré, 

un buffet somptueux servi sur 

nappes écarlates et bougies argentées. 

Avant les agapes, une cérémonie pleine d’émotion eut 

lieu. 

Le Président du Comité d’Alsace de Bridge, Gérard SIL-

BERSTEIN, a remis à l’ancien Président du Cercle Jean-

Claude BAUER, au nom du Président de la FFB, la médaille 

de bronze de la Fédération. Jean-Claude BAUER a œuvré 

avec talent et diplomatie, après la période sombre du Cer-

cle, pour remettre à flots le “navire” du Cercle. Ce en quoi, 

il a parfaitement réussi, et après 2 mandats, il a laissé à 

Gérard SAMUEL un 

Club aux finances sai-

nes et avec un grand 

nombre de licenciés. 

Gérard SAMUEL, l’ac-

tuel Président du Cer-

cle, rappela qu’aux 

côtés de Jean Claude, 

une âme cardinale, lui 

apporta un précieux et 

efficace concours.C'est 

donc naturellement 

qu'un présent fut remis à Marion ROTH, en remerciements de son 

action et sous les applaudissements nourris de l'Assemblée présente. 

 

Puis vint le temps des liba-

tions et dégustations dans 

la chaleur et l’amitié. 

Monsieur HASSAN, comme 

toujours, était  parmi nous dans ces moments 

là, souriant et ravi de faire la fête dans ce Club 

qu'il aime tant. 

Joyeux NOËL, et bonne Nouvelle Année à 

tous, que vogue le navire du Cercle encore 

longtemps et en attendant le plaisir de tous 

nous retrouver en 2015 ! 

 Marie FABREGUETTES 

Fête  de Noël au Cercle 



Trophée anniversaire des 15 ans  

de la création de la MBA , 

remis à Frank RHIEM      

Franck RHIEM n'avait pas pu participer au 15ème anniversaire de la 

Maison du Bridge en Septembre dernier. Aussi, lors de sa visite à 

Strasbourg Mercredi 17 Décembre dernier, notre Président, Gérard 

SILBERSTEIN était fier de lui remettre le trophée des fondateurs de 

notre Maison du Bridge.      

 

 

 

Comme tous les ans le CFEB (Championnat de France des Ecoles de Bridge) va permettre 
à tous les clubs ayant une école de Bridge de participer au simultané national dont la pre-
mière séance se déroulera entre le 12 et le 18 janvier 2015. 
 
Cette compétition, qui rassemble plus de 6000 joueuses et joueurs appartenant à plus de 
200 clubs, comprend trois niveaux :  
Le BF1, réservé aux élèves qui viennent de commencer, cette saison, leur apprentissage 
du bridge : 
Le BF2 pour les élèves de deuxième année,  
Le SEF pour celles et ceux qui se trouvent en fin de cycle d’apprentissage… 
 
Les donnes pédagogiques BF1, BF2 et SEF sont adaptées aux niveaux des élèves.  
Tout ceci donne lieu à l’attribution de points d’expert, à l’élaboration d’un classement, à la 
fois national et décliné au niveau de chaque club.  
Chaque club qui souhaite participer recevra, comme d’habitude, le matériel nécessaire à 
l’organisation matérielle de la compétition (jeux fléchés ; livrets de commentaires…). 
 

1 ère séances:  Lundi 12 Janvier à 19 h 30 à la MBA  

             Vendredi 16 janvier  à 19 H 30  à Huningue  

 

             
          Guy Berenguer 

 

Championnat de France  

des Ecoles de Bridge 2014-2015 
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Assemblée  Générale du C.U.B.E. 
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L’Assemblée Générale du CUBE s’est 
tenue le mardi 2 décembre 2014.  Le 
Président Pierre Jeannin la déclare 
ouverte à 18h30. 
RAPPORT MORAL 
Il dresse un portrait du club pour la 
saison 2013/14 : 34 membres du 
CUBE sont champions d'Alsace  et une 
équipe de DN4 est vice-championne 
de France!! Bravo pour ces performan-
ces. 
Effectif : 245 adhérents d’âge moyen 
63 ans.  
Parmi les membres on trouve de nom-
breux joueurs de 4ème séries qui vien-
nent principalement des cours d'Eve-
lyne Muller et Maurice Caron, et 
comme toujours, un nombre de 1èresé-
ries, supérieur à la moyenne. 
Fréquentation : Avec 8186 joueurs, petite hausse de 0,5 % (+20 % en 4 ans grâce aux tournois 
courts). 
Animations : Le premier Patton de rentrée a connu un beau succès puisqu'il était prévu pour 18 
tables et qu'il a fallu refuser du monde. 
Les désormais traditionnelles opérations « Bridgez-vous bien » ont été réussies sans que l'on remar-
que des personnes venues directement suite à la publicité de la Fédération. Mais l’effet d’entraîne-
ment est là. 
RAPPORT FINANCIER 
Anne-Marie Perrot présente le rapport financier.  
La situation est toujours excellente. Mais pour la première fois, le bilan présente un petit déficit ! 
 
NOUVELLE SAISON 
Le parking est devenu payant. Le tarif préférentiel négocié par Gérard Silberstein est abordable 
(2,20€ pour 6 heures) mais le club a décidé de baisser les tarifs des tournois du soir et crée une 
carte « spéciale soirs » de couleur bleue à 39€ pour 12 tournois  (au lieu de 49€) pour tenir compte 
de ce fait nouveau et aussi inciter les joueurs à sortir le soir. 
Il n'y a plus de Cadet ou de Junior au Cube puisqu'ils sont maintenant tous regroupés dans le nou-
veau Club Jeune de la Maison du Bridge. 
Arlette Gerst demande de l'aide pour l’initiation scolaire, spécialement pour le mois de janvier qui 
sera difficile à gérer. 
Le Président clôt la séance et tout se termine par un séjour au bar pour profiter du délicieux buffet 
organisé par Anne-Marie Perrot. 
 
          Fabienne George/Pierre Jeannin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIDGE-CLUB BARTHOLDI 13 AVENUE JOFFRE 68000 COLMAR 

 

 

 

Le Club Bartholdi se porte bien. Le Président Georges Frey est heureux de constater que l'effectif 

est resté stable avec 50 membres. Robert Schaaf, Trésorier du club, souligne l'équilibre presque 

parfait entre les postes Recettes et Dépenses malgré une augmentation sensible du loyer. Cette 

année encore le club a participé au Téléthon, ainsi qu'à l'opération « Portes ouvertes » en début de 

saison. 

les piliers du club :  

Richard Wurtzer,  

Christian de Watteville,  

Louis Meunier. 
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