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Bonjour Chères Amies et Chers 
Amis, 

Comme vous pouvez le constater, à 
part les nombreuses compétitions, il 
y a eu en ce début de mois que peu 
d'activités si ce n'est la formation des 
professeurs dispensée par Philippe 
CHAPUS et par Alain GLASSER. Ces 
derniers ont encore fait la une des 
médias : la télévision avec FR3 et la 
Presse avec les Dernières Nouvelles 
d'Alsace et du "20 Minutes." 

Félicitations à cette brillante paire 
qui possède parfaitement son sujet et 
qui  sait  l'enseigner avec brio à un 
auditoire pas toujours facile. 

Au niveau du bridge mentionnons le 
Patton du Cercle du 10 février qui a 
vu s'affronter 13 équipes après qu'el-
les se soient copieusement restaurées 
des mets succulents apportés par les 
membres. 

Citons également le Club du Lawn 
qui, comme chaque année, a fêté 
Mardi Gras vendredi 20 Février pen-
dant son tournoi de régularité, tous 
les joueurs devant être déguisés. 
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Bravo à leurs  deux Présidents qui ani-
ment dans la joie, la bonne humeur et la 
convivialité   leur Club ainsi qu'à tous 
leurs  sympathiques membres qui ré-
pondent présents à chaque occasion.  

Le challenge de Mulhouse-Riedisheim a 
réuni plus de 40 paires et a été un franc 
succès grâce à la maitrise et au savoir-
faire de sa Présidente. 

Encore une fois, un bon travail allié à un 
sympathique bénévolat donne toujours 
d'excellents résultats. 

N'oubliez pas, enfin, le grand tournoi 
annuel de la WIZO ce dimanche 1er-
Mars ; soyez nombreux à participer à ce 
tournoi caritatif que sa présidente Na-
dine organise régulièrement. 

Que Mars prépare allègrement le Prin-
temps et que les beaux jours nous re-
viennent vite. 

Bien amicalement 

Votre Président 

 

Gérard 

La pensée du mois :  

" Tandis qu'à leurs oeuvres perverses 

   Les hommes courent haletants  

   Mars qui rit malgré les averses 

   Prépare en secret le printemps » 

Théophile GAUTHIER  (1811-1872 
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CHALLENGE DU COMITÉ –  

Étape Mulhouse-Riedisheim – 22 février 2015 

 
Le dimanche 22 février 2015, une foule de bridgeurs haut-rhinois et bas-rhinois se 
sont affrontés sportivement dans les locaux agréables du Bridge Club de RIEDIS-
HEIM. Et du beau monde il y en avait! 

Sous la houlette d’Evelyne Muller, notre arbitre, les deux séances se sont déroulées 
harmonieusement. Ensuite, place aux libations, alsaciennes cette année : saucisses, 
bière, vin blanc et kougelhof. … A voir les visages ravis et la vitesse avec laquelle les 
plats se sont vidés, la formule a plu! 

Année après année, l’accueil à RIEDISHEIM est toujours aussi chaleureux. 

 
La dynamique Présidente, Marie-José, annonça les résultats 

Rendez-vous pour le prochain challenge, l’année prochaine! 

Marie FABREGUETTES 

  

  

  

 

1ers  : Françoise Lauber et Alain Glasser 

2èmes, Bernard Schreiber et  

 Francis Wolff 

 1ère paire du club, Jean Louis 
Henlin et Radu Macavei 



 tournoi de Mulhouse Riedisheim (suite) 
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 1ère paire mixte, 

 Jeannette Herbst  

et Maurice Schruoffeneger 

 1ère paire dames,  

Anne Marie During et  

Edda Schmitt 

2ème paire 2ème série  

Marie José Gelfert et  

Jean Pierre Phan 

 1ers, 2ème série,  

Brigitte et François Schiel 

3ème paire 2ème série,  

Monique Tribout et  

Marie José Gunsett 

les + près de 50% -mixte-, 
Pierre Blum et Judith Jordan 



J'ai le grand plaisir de vous annoncer un beau 

doublé de Marion Roth 

Tout d'abord, finissant 10 eme de la finale du mixte excellence, elle s'est qualifiée pour la DN 
mixte l'an prochain avec Jean Marc et ensuite le week-end dernier elle a remporté la DN2 

dames avec ses partenaires et monte donc en DN1 dames. C'est un authentique exploit d'au-
tant plus qu'elle s'est qualifiée pour la DN2 open la saison dernière .  

Ces prochains temps on ne la verra pas trop jouer en finale de comité ou de ligue.  
Un grand bravo aussi à Jean Marc Bihl associé dans 2 de ces 3 championnats.  

Tous nos vœux vous accompagnent pour la suite. 

Gérard Samuel 
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Mme LEGER Renee 
Mlle EGASSE Sylvie 
Mme de GUILLEBON Catherine 

Mme KERLERO Pierrette 
Mme ROTH Marion 
Mme SARIAN Catherine 

Le bridge évolue, certaines enchères aussi.           

Annik Bourquard, Maître-Assistant, qui est à l'origine 
des cours de bridge de l'Université Populaire et a formé des centaines de 
joueurs depuis 15 ans, le sait bien. Elle propose des conférences en Alsace 
et en Lorraine au cours desquelles, sous forme d’exercice, elle fait réfléchir 
les participants qui ont trop l'habitude d'évaluer leur main uniquement en 
fonction des fameux "points DHL". Hier, devant une assemblée de 35 per-
sonnes, Annick nous a fait découvrir le point "J comme Jugement", qui 

peut être positif ou négatif, et modifie les décisions à prendre. Elle était ravie de constater la pré-
sence de tant de joueurs désirant progresser et a proposé une prochaine conférence avant les va-
cances. Elle aura pour thème le "contre sous toutes ses formes", sujet qui a été demandé par les 
joueurs de Mulhouse le mois dernier. 

 



Le bridge au service des maths 
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éducation 

 

 

FRANCE 3 ALSACE 

En Alsace, les professeurs de mathématiques qui le souhaitent peuvent 
s'initier à l’enseignement du  bridge. Ce jeu pourrait permettre à leurs 
élèves d'assimiler plus facilement les multiplications, soustractions et 
autres opérations Depuis 2012, le bridge a fait son entrée dans les éco-
les en tant que support à l’enseignement des mathématiques, grâce à la  
Fédération Française de Bridge. Cette dernière propose des formations 
aux professeurs de mathématiques volontaires *car le bridge est consi-
déré comme un bon support pédagogique. Il facilite par exemple 
l'acquisition du calcul mental et la notion de stratégie.  

La 4ème session de formation a eu lieu à Strasbourg. 

*ce qui porte à soixante dix le nombre d’enseignants formés dans l’académie 

 

Philippe CHAPUS  et   

Alain GLASSER 



Le PATTON du mardi 10 février a vu s’affronter 13 équipes prêtes à en découdre en toute 
sportivité. 

Dinette sympathique comme toujours, prélude 
au “combat”. 

Bernard avait fort bien préparé son affaire et le 
tournoi s’est déroulé harmonieusement. 

Sauf que les donnes étaient délicates à traiter et 
des esprits malins et “mauvais” se sont deman-
dés si Angelo n’avait pas, avec sa machine infer-
nale, préparé des jeux tordus... 

Les gagnants du tournoi du Patton 
ainsi que, nouveauté, une équipe ti-
rée au sort, sont repartis comme 
d’habitude, avec une bonne bou-
teille . 

1er : équipe Jean-Paul NOEL 

2eme: équipe  Christiane FRAPECH 

3eme: équipe Bernard LACOUR 

 

 

Rendez-vous  

pour le  

prochain  

PATTON! 

 

 

 

 

 

MARIE FABREGUETTES 

 

Patton du Cercle 
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