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Chères Amies bridgeuses et  

Chers Amis Bridgeurs, 

Cette année, le mois d'Avril fut bien triste car 
une grande figure du Bridge Alsacien nous a 
quittés. 

Monsieur HASSAN vient de tirer sa révérence 
mais comme le disait le poète Joseph CAMP-
BELL : "Vivre dans le cœur de ceux qui nous 
aiment, ce n'est pas mourir." Aussi, nous som-
mes certains que Monsieur HASSAN conti-
nuera à vivre dans le cœur de tous ceux qui le 
respectaient et l'aimaient. 

En échange, du côté bridge, notre Comité a 
connu de très beaux succès en Finale de Ligue 

 Par paires  Open DN3 :- Champions de Ligue :  

    -Francis WOLFF et Jean-Louis BURON 

    - Classés 2° : René CROMER et Germain JECKERT 

    - Classés 3° : Arlette GERST et Philippe BANCHEREAU 

    - Classés 4° : Jean-Jacques HANAU et Christian KAYSER 

    - Classés 6° : Marc BONHOMME et J-C KOCHERSPERGER 

 

                                    

La pensée du mois : 

" C'est en nous-mêmes que se trouve la mesure 
de nos victoires et de  nos échecs. "                                

 Henry Wadsworth LONGFELLOW 

                                       Poète Américain 1807 + 1882  
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n°30 Parution mensuelle interne de mai 2015.  

du Comité d’ALSACE  de 
BRIDGE  

6  passage de Londres         STRASBOURG 67100   tel  03 90 41 15 

Par paires Open Excellence : 

    - Champions de Ligue : Anne -Marie DOURSON et 
Fernand PETER 

Par Paires 2 Open Honneur : 

      La belle 4° place de Nicolas et Pierre BLUM 

En open *4 Mixte Excellence : 

    - Classés 2° : Marion ROTH et son équipe : Colette 
PEROT, Jean-Marc BIHL et Jean-Paul NOËL 

Je souhaite  à tous ces finalistes  de bons résultats  
à Paris et espère qu'ils rapporteront de nombreux 
trophées en Alsace.  

Finales nationales sénior /paires 

 En open Excellence   Arlette Gerst et François Michel Sargos  3 °       

En Mixte  Excellence .....les mêmes 4 émes 

Comme tous les ans, le mois de Mai est truf-
fé de jours fériés, et devrait être fortement 
ensoleillé, néanmoins je vous souhaite de 
bons tournois de bridge et en particulier le 
tournoi de MOLSHEIM, le 8 Mai, qui 
compte pour le Challenge d'Alsace. 

Bien amicalement, 

Votre Président   Gérard  

 

Directeur de la publication : Gérard A.Silberstein;                                   Rédacteur en chef : Michel Moreau 



La Section de Strasbourg a organisé pour la quin-
zième année son  grand tournoi de Bridge open . 

Cette manifestation a  connu, comme à l’accou-
tumé un franc succès ! 

  Environ 100 personnes ont répondu à l’appel 
des wizéennes Strasbourgeoises et de sa co-
Présidente Nadine LEVY responsable de cette 
manifestation 

Ce tournoi qui a eu lieu à la Maison du Bridge 
était homologué par la Fédération Française de 
Bridge et « orchestré » de main de maître par 
Bernard LACOUR, arbitre fédéral. 

De nombreux prix furent distribués presque 
tous les participants furent récompensés et la 
soirée s’acheva par un grand buffet préparé en 
grande partie par les dames du Comité et fort 

apprécié par tous les convives ! 

Le talent des uns et la générosité des autres permettront  de soutenir nos crèches et les ly-
cées de la seconde chance que nous parrainons  en Israël. 

Nadine LEVY  

 

 

Le tournoi de Bridge de la Wizo  
du 1er Mars 2015 
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C’est avec  tristesse que nous avons appris le dé-
cès de Didier PERNIN , après son combat- entamé 
depuis Juin- pour vaincre sa terrible maladie. Nous 
avons aimé son attitude courtoise en toutes cir-
constances, sa convivialité, sa bonne humeur et 
son humour. 

Nous nous associons à la peine de son 
épouse Liliane et de sa famille.  

Au revoir Didier, nous ne t'oublierons pas. 

    ANNE MARIE PRUDHOMME 

Le club de la Meinau en deuil 



Discours pour l'adieu à " Monsieur HASSAN" 

Monsieur HASSAN, 

Vous nous avez réunis autour de vous en ce jour, à 
l'occasion d'un bien triste évènement : celui de 
votre départ définitif. 

Vous ne viendrez plus nous rendre visite pour un 
petit bonjour, un salut et bien sûr avec  force 
bonbons que vous distribuiez à chacun d'entre 
nous. 

Que dire aujourd'hui après tout ce qui a été édité 
sur vous ? 

Le bridge, cette passion qui vous habitait, vous en avez été le Maitre; par 
lui, vous fûtes loué, récompensé, encensé par tous. 

Qu'ajouter à tous ces lauriers récoltés au cours de toutes ces décennies ? 

Aussi, en ces moments douloureux, je ne veux me rappeler, non pas le 
bridgeur hors pair que vous étiez, et qui le restera, mais l'homme de bien 
que vous fûtes tout au long de votre vie. 

" L'honnête homme doit avoir pour but de se faire aimer et estimer" disait 
Voltaire. 

Et bien, Monsieur HASSAN, je suis certain aujourd'hui que vous avez été 
parmi nous un "honnête homme".  

Vous avez su allier la technique à votre talent, par votre esprit vif et rapide, 
votre excellente mémoire et votre attitude posée et réfléchie, où transpi-
rait une extraordinaire sérénité, vous vous êtes fait respecter, puis estimer, 
enfin aimer par nous tous. 

Toutefois, il faut reconnaitre que parfois vous commettiez des impairs. 

En effet, lors de la création de la Maison du Bridge vous étiez foncière-
ment contre. Mais là où nous reconnaissons un grand homme, quelque 
temps après, devant l'existence de la MBA, vous avez reconnu vous être 
trompé et avez tenu à venir féliciter les fondateurs pour leur décision et 
leur opiniâtreté. 

Vous étiez, Monsieur HASSAN, un homme grand. 
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Aussi votre aura a rapidement dépassé notre ville, notre province  et vous 
avez brillé au national et à l'international. 

William Shakespeare, faisait dire au Prince  

Hamlet : 

" Un honnête homme, par le temps qui court, 
on en rencontre un sur dix mille." 

 

Chers amis bridgeurs et non bridgeurs, nous 
pouvons être fiers d'avoir croisé, sur notre che-

min, Monsieur HASSAN et nous flatter d'avoir ainsi,  pu rencontrer un 
"honnête homme". 

Yvette, permettez-moi de vous appeler ainsi, Yvette, nous ne vous ou-
blions pas car vous étiez son autre lui-même, sa muse, son double.  

S'il fut ce qu'il a été, c'est grâce à vous, vous qui avez toujours su l'aider, 
l'encourager et l'aimer. 

Daniel Picouly nous rapportait " qu'au terme d'une existence bien menée, 
un honnête homme doit pouvoir compter dans son inventaire de vie : un 
Amour, un Juste, cinq amis indéfectibles, un pire ennemi et un secret." 

 

Nous connaissons tous son Amour, vous, Yvette, et le reste c'est votre se-
cret, votre jardin secret et vous pouvez compter sur nous pour le respec-
ter. 

Maintenant, cher Monsieur HASSAN, dans ce jardin qui nous entoure, 
reposez-vous, vous ne souffrirez plus et vous pouvez, tranquillement en-
seigner votre bridge aux anges. 

 

A bientôt, cher ami, préparez- nous une table, nous aurons l'éternité pour 
nous. 

GÉRARD A.SILBERSTEIN  

 

 

 
Page  4 



"L'âme du Cercle,  
Monsieur Hassan Sabountchi  

est décédé le 8 avril. » 
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Champion incontesté, 
professeur reconnu, il 
a formé  nombre de 
joueurs, devenus eux-
mêmes des cham-
pions et avec lesquels 
il a gagné de nom-
breux titres de cham-
pions de France. Mais 
il a aussi tout simple-
ment formé d'excel-
lents joueurs. Arbitre 
international, il a ar-
bitré de nombreux 
festivals mais pour les 

joueurs du Cercle, c'était "notre arbitre" et ce pendant de nom-
breuses décades.  
Même lorsque des arbitres plus jeunes eurent conquis leurs 
galons, il restait la référence. Nous n'oublierons pas son sens 
de la convivialité qui alliait soutien aux joueurs débutants ou 
moyens et rigueur vis à vis des très bons joueurs. 
 
Depuis sa retraite, il venait encore nous voir les jeudis et ses 
bonbons vont nous manquer.  
Nous avons été heureux de faire la fête avec lui pour ses 90 
ans.  
A son épouse Yvette, à sa famille, nous présentons nos très 
très sincères condoléances. 
 

GÉRARD SAMUEL 

 



 

C’est maintenant une habitude 
à la MBA, les scolaires viennent 
passer une demi journée à la 
MBA durant les  vacances . 

En ce Lundi 27 Avril une di-
zaine de jeunes des Collèges de 
Chatenois, Notre Dame de Sion 
et Stockfeld étaient présents . 
Après avoir été accueillis par 
Christine, puis  en dégustant  
quelques Viennoiseries, ils pou-
vaient se rendre aux tables de 
jeu . Pour l’occasion Philippe 
avait préparé des donnes de ré-
visions pour les niveaux 1 et 2. 

Les enfants ont alors pu se li-
vrer à une activité qu’ils appré-
cient beaucoup à savoir jouer 
face à un initiateur scolaire . 

Un grand merci à tous les ini-
tiateurs présents ( Simone, Mi-
chèle, Marie, Christiane, 
Claude, Georges ) qui ont joué 
le jeu jusqu’en fin de matinée . 

Guy Berenguer 

Informations importantes 

Je profite de cette tribune pour rappeler à tous les initiateurs 
scolaires que la phase régionale des championnats sco-
laires se déroulera le 13 Mai en matinée à la MBA 

Merci à toutes et tous de veiller aux inscriptions des  enfants . 

Guy Berenguer 

Stage scolaire des vacances de Pâques à la MBA 
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Le dernier de la saison ! 

Mardi 26 mai 2015 

à 19 h 30 pour la collation  

conviviale préparée par les 

joueurs  

Boissons offertes par le Cercle  

à 20 h 30 début du tournoi 
Inscription obligatoire auprès de 

 Bernard Lacour et Gérard Samuel 
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En raison de la tenue du marché aux puces à Molsheim le même jour, circulation et parking risquent 
d’être perturbés à Molsheim ce jour.  Jean Claude Schupp (06 16 83 95 06 ) et  Guy Beren-
guer ( 06 11 27 74 90 ) garderont leurs portables ouverts avant le tournoi . 

N’hésitez pas à les appeler en cas de difficultés.  
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