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Chères Amies Bridgeuses et Chers Amis 
Bridgeurs, 

Ce mois de Janvier fut fécond en évène-
ments et a enregistré d'excellents résul-
tats pour l'Alsace. 

Les "individuels" de Molsheim et du 
Cercle se sont bien déroulés . 

A Colmar, on  a fêté les "Rois" comme 
chaque année dans la joie et la bonne 
humeur. 

La 1° séance du Championnat des Eco-
les de Bridge a réuni 22 tables, gage 
d’un franc succès. 

En compétition, ayons le plaisir de  
mentionner le podium alsacien en paire 
mixte excellence : 

   1° Marion ROTH et Jean-Marc BIHL, 
Champions de Ligue 

   2° Colette PEROT et Jean-Paul NOËL 

   3° Martine et Rémy MONNIER  

Notons également en quatre Open 
Honneur la très bonne place de 3° de 
l'équipe de Doris MARSCHAL 

 

la pensée du mois :    

   "Les maîtres d'école sont les jardiniers en intelligence humaine" 

                                                                                    Victor Hugo    
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Enfin en paire mixte Honneur, félici-
tons,  

Joëlle SIEBERT et Pierre KUBACH 4°,  
Andrée STUDER et Alain WELSCH 5° 
et Martine SCHUPP associée à Jacky 
BARRIO  6°. 

Tous ces joueurs vont défendre pro-
chainement à Paris  les couleurs de 
l'Alsace. 

Souhaitons leur bonne chance,  plein 
de courage et  beaucoup de plaisir. 

 

Le mois de Février ne sera pas en reste 
et en plus des compétitions, notons de 
nous retrouver pour le Patton du Cer-
cle le 10/02, au Challenge de Mul-
house-Riedisheim le 22/02 et à la 
MBA pour le tournoi de la WIZO le 1° 
Mars.  

 

Dans cette attente de vous revoir au-
tour d'une table, recevez mes plus 
cordiales amitiés 

Votre Président 

   Gérard 

 



L’individuel du  Cercle de bridge  
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Ce n’est pas un mais deux tournois individuels, que nous a concoctés Bernard. 
Devant la difficulté de la mise en place et le nombre de joueurs présents, il s’est lancé et c’était fort 
réussi! 
A voir les visages souriants qui se pressaient en fin de jeu autour du buffet préparé avec talent par 
Christine et Thérèse, tout le monde était content! 
Les résultats, les premiers de chaque ligne étant récompensés par une bonne bouteille choisie par 
Angelo: 
En NORD: Christiane FRAPECH:63,67% 
En EST: Jean-Marc BIHL:60,62% 
En OUEST:Kuniko KLEE:62,64% 
En SUD: Marie FABREGUETTES:60,62% 

Ensuite, dégustation de galettes et de beignets. 
Comme cela a été écrit l'esprit club est une petite 

plante fragile qu'il faut cultiver.  Je crois que 
cette manifestation y a contribué. 
 

Marie FABREGUETTES 
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Tournoi Individuel du Top Bridge Molsheim 

Le Top Bridge de Molsheim a organisé  le 6 janvier son traditionnel Tournoi Individuel de la 
Fête des Rois. Concocté par Jean-Charles Helmbold, ce tournoi, où tout le monde rencontre 
tout le monde, a réuni 44 joueurs membres et amis du club. L’ambiance était plutôt déten-
due durant le tournoi où des paires inédites se rencontraient. Cette bonne humeur conti-
nuait à régner, malgré un problème informatique empêchant une distribution immédiate 
des prix. Ce tournoi amical prit fin autour du buffet de mignardises salés et sucrés, arrosé de 
Champagne et vin rouge,  puis de la dégustation des galettes des Rois. 

JCH a su palier au problème technique en topant les feuilles de résultats, qui ont donné le 
palmarès suivant : 

1er en Nord :   Jean Leroy                58,56% 

           Sud :     Marlène Mercier      64,35% 

          Est :       André Lesne               59,02% 

          Ouest : Gérard Marino            59,25%  
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Dans une ambiance très conviviale elle a 
permis à certains joueurs de disputer leurs 
premières donnes en tournoi 

Comme d’habitude Evelyne, malheureuse-
ment absente en ce soir du 12 janvier pour 
raison de santé ,avait préparé méticuleuse-
ment le tournoi qui se déroulait sur 3 ni-
veaux BF 1 (3 tables )BF2 (7 tables)  et SEF 
(12 tables ) 

Annik , Colette et Léria s’ac-
tivaient à l’enregistrement et 
à la saisie un peu complexe 
des résultats de ces tournois 
pendant que Maurice com-
plétait une table et organisait 
le tournoi des BF1 (quelques 
semaines de cours seulement 
pour certains) 

 

En fin de soirée notre Vice Président pou-
vait proclamer les résultats et encourager 
les candidats à revenir disputer la 2 ème 
manche au mois de Mai . Le verre de l’ami-
tié clôturait cette longue soirée . 

Au niveau des résultats signalons la belle 5 
ème place au niveau national de Mr et Mme 
AUDOIN qui restent  en course pour le po-
dium du classement final. 

1 ère séance du CFEB à Strasbourg 

 



• Matinée à la MBA  

LUNDI 22 DÉCEMBRE 2015 .   

♥ Douze enfants sont venus de différents 

collèges strasbourgeois encadrés par de 
nombreux initiateurs qu'il faut remercier. 
Après avoir joué des donnes préparées et 
goûté ils ont choisi un initiateur pour jouer 
des donnes libres; cela les a amusé . Le 
tout dans une bonne ambiance: 2 petits 
sont venus l'un avec son papi, l'autre avec 
son papa qui ont suivi avec intérêt les expli-
cations d'un initiateur et ont joué quelques 

donnes.         Christine Delmas  

♥     -

Championnat scolaire 

Il aura lieu à Strasbourg, le Mercredi 13 
Mai 2015. 

• -Club des Cigogneaux  

Depuis peu on peut considérer que le club a 
une existence légale. La demande d’homolo-
gation sera faite à  la FFB et le Bureau Exé-
cutif du Comité d’Alsace devrait valider l’ho-
mologation début Février . Le fonctionnement 
a démarré depuis la rentrée scolaire sous 
couvert du comité d’Alsace avec notamment 
2 stages de vacances et des entraînements le 
Vendredi  en fin d’après midi .  

Le prochain stage aura lieu le Samedi 21 
Février de 9 h à 12 H à la MBA . Le thème 
de ce stage sera essentiellement de faire 
jouer les élèves avec les initiateurs (au mini-
mum un initiateur /table). Un stage est aussi 
prévu à Mulhouse durant ces vacances de 
Février. 

• Informations diverses: 

Une nouvelle session de formation des pro-
fesseurs aura lieu les Jeudi 22 Janvier et 5 
Février à la MBA sous la direction de Philippe 
Chapus et Alain Glasser . Ce sera la 4 ème en 
Alsace et  portera le nombre d’enseignants 
formés à environ 70. Le renouvellement de 
contrat de partenariat avec la Société Géné-
rale a été signé début Janvier .Une conven-
tion a été signée avec l’Université de 
Strasbourg pour créer une  UE d’initiation   
au bridge. La mise en route de cette action 
est en cours. Le fonctionnement sera explici-
té plus tard.  

 Bridge jeunes scolaires  

Quelques informations de l’Univer-
sité du Bridge: 

1. Le recyclage des moniteurs: Les moniteurs ayant 
obtenu leur agrément avant 2005 devront se 
recycler sous peine de ne plus figurer dans l’a-
genda de leur comité en tant qu’enseignants 
agréés FFB en activité. Ils suivront gratuite-
ment les cinq journées de formation du nou-
veau stage de monitorat- ou, s’ils sont en nom-
bre, deux journées de recyclage proprement 
dit. Dans les deux cas, ils seront formés à la 
méthode d’enseignement fédérale, préconisée 
par l’UB, « Le Bridge Français ». 

2. La formation des « Enseignants Cadets » 

Les initiateurs chevronnés, désireux de prolon-
ger l’enseignement de leurs scolaires, peuvent 
obtenir l’agrément « Enseignant Cadets » en 
suivant une journée de formation réservée à 
l’enseignement des cadets et des juniors. 

Cette journée figure dans le programme du mo-
nitorat et concerne les candidats au grade de 
moniteur 

- les moniteurs diplômés avant 2005 en cours 
de recyclage 

- les initiateurs classés au moins 3e série Pique 
qui, en accord avec l’APR, suivent la formation 
de moniteur, mais ne souhaitent pas se présen-
ter à l’examen. 

3. Le concours Archimède: Le concours Archi-
mède est un concours annuel proposé aux col-
légiens sous la forme d’un QCM, traitant jusqu’à 
présent de mathématiques, sciences de la vie 
ou d’histoire géographie. Son inscription d’un 
coût modique (2€,50) donne droit à un livret 
pédagogique et promet aux gagnants des sé-
jours vacances et des lots divers 
(calculatrices…).L’Université du Bridge s’associe 
à la création d’une quatrième matière, le bridge 
des « Suricartes ». Elle validera le QCM du 
concours sur la base des manuels d’initiation « 
Découverte du bridge » de 1e et 2e années. Les 
initiateurs scolaires, également enseignants 
dans leur collège, seront les mieux placés pour 
promouvoir le concours et inscrire leurs élèves.  
En Alsace Philippe Chapus testera ce concours 
au Collège de Châtenois 

Rappel: Le championnat de France scolaire est 
programmé à St Cloud les 6/7 juin 2015 et 
donnera lieu à l’attribution de quatre titres. 
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les Rois et Reines au Colmar Bridge Club 

Page 6 

 A l’issue du tournoi simultané « Super Ronde de France » du vendredi 16 janvier où 17 paires se 

sont affrontées,  les joueurs ont eu le plaisir de tirer les Rois et Reines et de déguster de délicieuses 

galettes. Ce fut l’occasion pour le Président Daniel LEFEBVRE de présenter ses vœux : santé, bon-

heur, de bons résultats aux tournois et aux diffé-

rentes compétitions de bridge, mais aussi et sur-

tout : beaucoup de joies à jouer au contact de ses 

partenaires et de tous les membres du club. 

Voici les résultats des 3 premières paires pour 

chaque ligne : 

  

 

 

Rang Paires Nord-Sud 

1 M. EHRET FRANCIS – Mme PERRIER ROLLI JACQUE-
LINE 

2 M. GUTHLEBEN ANDRE - M. TROUILLET PHILIPPE 

3 Mme LEFEBVRE GHISLAINE - M. WOLFF FRANCIS 

Ran
g Paires Est-Ouest 

1 M. GERMAIN BRUNO - M. PAINCON ALAIN 

2 M. LONDCHAL MARC - Mme DELAPORTE MARIE 
PAULE 

3 M. SPAENLEHAUER PIERRE - Mme ZIMMERMANN 
GABRIELLE 

Les clubs de Mulhouse- Riedisheim,  du CUBE, de 
Strasbourg Ouest en deuil 

" Voici que j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour 
te faire arriver au lieu que j'ai préparé".     Exode 23:20"                            

 
Lucien GRIMM est décédé dimanche 

à l'age de 88 ans. Depuis quelques année, sa santé 

ne lui permettait plus de venir pratiquer son jeu favo-

ri. Il fut longtemps un pilier du CUBE. Il ne manquait 

aucune soirée et nous nous souviendrons longtemps de sa sil-

houette massive et des pointes parfois piquantes qu'il nous lançait.
     Pierre Jeannin 

"C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès d ‘Andre  CARPENTIER le 27 

décembre 2014 dans sa 85eme année. Malgré ses ennuis de santé André était toujours partant pour jouer   soit dans son 

club Strasbourg Ouest soit dans tous les autres clubs  de la ville. 

Nous perdons un bridgeur mais aussi un ami." 
            Elisabeth Stroh 
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