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la pensée du mois :     " Ce sont les Grecs qui nous ont 
légué le plus beau mot de notre langue : le mot 
"Enthousiasme" - du grec  en theo,  un Dieu inté-
rieur.                  Louis Pasteur (27/12/1822 + 28/09/1895) 
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En Senior X4 Mixte Promo :  

2° :  Equipe de Nicole SCHITZLER avec 
Annie VAN WAEREBEKE, Marie-Claude 
VAUDOIS, Gérard BOECKEL, Jean-Paul 
COLLIN et Benoît LAFONT.  

En Senior X4 Open Excellence : 

1° :  l'Equipe de Jean-Louis BURON avec 
Arlette GERST,Fabien FREY,Philippe KOEP-
PEL, François-Michel SARGOS et Francis 
WOLFF. 

En Senior X4 Open Honneur : 

2° :  Equipe de Alain BALDEYROU avec 
Isabelle BALDEYROU, Beatrice TISSIER et 
Alain WELSCH. 

Enfin, n'oublions pas nos scolaires qui vont 
défendre l'Alsace les 5 & 6 Juin prochains, à 
savoir Mesdemoiselles Solène DINTINGER & 
Tatiana KLEIN, Aurélie GAUVIN & Lisa 
IDCZAK, Céline LEDIG & Sarah NEZAM, et 
Messieurs Yanis LEMOINE & Nicolas LOU-
BAKY. Souhaitons leur bonne chance ! 

Je vous rappelle le tournoi 
des Gouverneurs, au Palais 
GAYOT le 13 Juin et le tour-
noi de clôture à la MBA le 21 
Juin, dernier tournoi pour le 
challenge 2014/2015. 

A bientôt autour d'une table. 

Votre Président 

Gérard 

Bonjour chères Amies et chers Amis 

Le Printemps va bientôt tirer sa révé-
rence et l'été viendra prendre sa 
place avec son soleil, ses orages et 
bien sûr ses vacances. 

Mi Mai, nous avons relevé, en finale 
X4 Mixte, la très belle place de Vice 
Championne de France d'Annik 
BOURQUARD ; Bravo et  toutes nos 
félicitations. 

Mais il reste encore plusieurs Finales 
Nationales et nous devons, avec en-
thousiasme, encourager nos équipes 
qui vont faire le voyage à Paris. 

Dans cette attente fêtons nos cham-
pions  et vice champions de ligue : 

En X4 Dame Promotion  : 

1° :  Equipe de Françoise BRONNER, avec Marie-
Annick KAPTAN, Isabelle KIRSCH, Nicole SCHNITZLER, 
Annie VAN WAEREBEKE et Marie-Claude VAUDOIS. 

En Senior X4 Mixte  Excellence : 

1° :  Equipe de Jean Paul NOËL avec Colette PEROT, 
Jeanne et  Jean-François PERDRIAUX. 

2° :  Equipe de Chantal CHARPENNET avec Nathalie 
de CARGOUËT, Ghislaine LEFEBVRE, Jean-Louis BU-
RON, Philippe KOEPPEL et Francis WOLFF. 



Festival de Molsheim :Open /2  
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  Sous la direction de l'arbitre Francis Wolff, 
56 paires de toutes catégories ont participé 

vendredi 8 mai 
au Grand Tour-
noi de Molsheim 
qui s'est déroulé 
dans la magnifi-
que Salle de la 
Monnaie. 
M a l g r é  l e s 
craintes des  
organisateurs , 

dues à la tenue de la foire aux puces le même 
jour à Molsheim, tous les participants ont pu 

rejoindre leur 
table à l’heure . 
  Après 2 séan-
ces de 18 don-
nes, les résultats 
ont donné le pal-
marès suivant:  
 1ère série: 
 

  vainqueurs du tournoi: 

 Georges SEUROT  et Olivier COLLARD  
  

 
 
2èmes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique HELMBOLD FERRY  et Jean-
Charles HELMBOLD  
  

3èmes: Simone MERIA  et 
Gérard THOMAS  
    
2ème Série  1ers: Laurent-

CALOIN  et Marek 
RING  
 
 2èmes:  
 Gilbert  
ALEXANDRE  et  

André LESNE  
  
3èmes: Danielle et 
Claude  MAILLOT  
 
 3èmes série:1ers: Dolly KRACHER et Pierre 
LORENTZ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2èmes:  

A r n a u d 
GANDILLET 
et Christian-
LEWON . 
 
    Le comité 
du  c lub 
de Molsheim 
r e m e r c i e 

tous les joueurs pour leur participation au tournoi 
et leur donne d'ores et déjà rendez-vous au prin-
temps prochain où le Top Bridge célèbrera son 

25ème anniversaire le dimanche 5 juin 2016. 

 
Jean Claude Schupp  
 photos Fabienne George 



 

Grosse effervescence en ce matin du 13 Mai à la 
MBA où 80 collégiens et leurs initiateurs sont pré-
sents. Le championnat scolaire qualificatif pour la 
Finale Nationale des 6 et 7 Juin à la FFB a lieu ce 
matin. Tour à tour arrivent les groupes d’élèves très 
motivés par l’idée du voyage à Paris. Après les col-
léges Saint Etienne et Notre Dame de Sion on voit 
arriver successivement les délégations de Lamar-
tine Bischheim et Stockfeld   Neuhof. Accompagnés 
par Marie Christine Husson les collégiens Colma-
riens font leur entrée à la MBA  suivis bientôt par la 
délégation Mulhousienne emmenée par Colette 
Hannaux et Claire Hirth. L’imposant groupe de 
Châtenois dirigé par Philippe Chapus  et Pascal 
Dintinger dont les filles Lucille et Solène font partie 
des compétiteurs arrive à 9 h 15 à la MBA. Philippe 
peut alors faire  ses grands débuts sur Magic 
Contest et mettre en place les deux niveaux (1 ere et 
2 ème année). Avant de jouer les 1 éres donnes les jeu-
nes participants ont pu apprécier les viennoiseries 
mises en place par Christine Delmas. 

A 9 h 30 le tournoi peut commencer : certains 
voient pour la 1 ére fois le mouvement des étuis et 
des paires Est Ouest , d’autres en 2 éme année sont 
déjà bien rodés  à l’exercice des tournois et ont révi-
sé certaines conventions d’enchères avec leur parte-
naire avant le tournoi. 

Lorsque les tournois sont lancés les initiateurs pré-
sents aident techniquement aux transferts d’étuis ,à 
l’inscription sur  les feuilles de marques etc….Merci 
à Arlette Gerst et Marie Fabreguettes qui ont enca-
dré les 2 emes années. Merci à Claude Bouquet, Ca-
thy Eber, Michèle Chouissa, Christiane Frapech  
qui ont permis le bon déroulement du tournoi de  

1 ére année. 

Dés le début du tournoi Hélène Lapointe prend en 
charge l’initiation de quelques parents présents . 

Le tournoi est à peine commencé qu’apparaissent  à 
la MBA les reporters de France 3 et des DNA (cf 
article du 14 /05/2015). Président, vice président 
arbitre, enseignants, joueurs enchaînent les inter-
views. 

  

Vers 11 h 30 les dernières cartes sont jouées. Philippe 
peut faire tourner les ordinateurs et préparer les résul-
tats. Pendant ce temps les enfants dégustent le buffet 
mis en place par Christine Delmas et Michèle Orenstein. 

Le palmarès est prêt et les arbitres peuvent en donner 
lecture dans le cadre d’une saine et sympathique émula-
tion entre les  établissements . 

1 ére année  classe de 6éme  

 Solène Dintinger /Tatiana Klein 

 Erika Anthony /Sifa Bardacki 

 Habib Pelit /Mustafa Bulut 

1 ère année classe de 5 éme  

 1. Aurélie Gauvin /Lisa Idczak 

 2. Kevin Mene /Maissa Oautizerga 

 3. Willian Wudthe /Lestat Kieffer  

2 éme année  6éme /5 eme  

 1. Céline Ledig /Sarah Nezam 

 2. Chloé Perrichon/ Salomé Rebel 

 3. Ethan Pham /Alexis Prudent 

2 ème année 4 ème /3 ème  

 1. Nicolas Loubaki /Yanis Lemoine 

 2. Johan Meyer /Sarah Idczak 

 3. Thomas Maurice /Baptiste Fassler 

 

Grâce au soutien de nos partenaires, La Société Géné-
rale et les restaurants Flam’s, que nous remercions 
chaleureusement, tous les lauréats ont pu être récom-
pensés et chaque participant a reçu un souvenir de cette 
belle matinée . 

 

Les vainqueurs de chaque catégorie représenteront l’Al-
sace en Finale Nationale. Nous leur souhaitons bonne 
chance . 

 

Championnat scolaire régional 
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Enfin infos de dernière minute 

10/06  Journée des initiateurs scolaires à la MBA 

17/06   14 H Rencontre avec les profs formés  

dans le cadre MEN/FFB. 

23/06   14 h  Recyclage moniteurs et formation enseignants cadets 

Les championnes de ligue 4 DAMES en promotion     

Mesdames, 

Merci de bien vouloir 

accepter toutes mes 

félicitations pour 

l'excellente place de 

Championnes de Ligue 

que vous avez rempor-

tée  .       Gérard 

Celine et Sarah vainqueurs en 2 éme année    niveau 

5 eme avec leur initiatrice et M.ARTZ  

Les collégiens 

du Stockfeld  

avec leur prof . 

Claude Bouquet est ses élèves 

Aie ...le discours de l'arbitre laisse pensif le prési-

dent ! 

Christine est ravie de voir tous 

les cigogneaux en découdre 

 Alors Arlette qui va gagner ? 

LAMARTINE ou SAINT 

ETIENNE ? 

Châtenois truste les 

places d'honneur 

 
Michèle Chouissa sur-

veille le bon déroule-

ment du tournoi 1 ere 

année 

Philippe et ses élèves de Châte-

nois fèlicitées par M. ARTZ 
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Animation un peu particulière à 
la MBA en ce début de soirée . 

Environ 90 bridgeurs se sont 
donnés rendez vous à 19h 30 
pour le Championnat de 
France des Ecoles de Bridge. 
Les salles se remplissent peu à 
peu en fonction des 3 Niveaux 

proposés pour cette  2 ème étape de l’édition 2014/2015 : BF1, BF2, SEF. 

Evelyne, Annik, Léria, Maurice l’équipe habituelle pour l’organisation 
de ce tournoi veille à la bonne organisation. Ginou qui 
accompagne ses élèves Sarrebourgeois pour leur 1 ère 
dans cette compétition n’hésite pas à les aider pour le 
compte ou le reportage photo. 

A partir  de 10 h le Vice Président du comité peut pro-
clamer les résultats, remettre quelques récompenses aux vainqueurs lo-
caux et féliciter l’équipe organisatrice ainsi que le personnel de la MBA 
qui assure, en même temps, le buffet et le montage des écrans pour la 
compétition des jours suivants.    Photos Geneviève Reinhardt 

Résultats locaux  

BF1  1. Hélène Bloch / Hubert Cano                    55.% 

         2. Françoise Gsell /Bernard Ziegler            53% 

         3. Anny Felten/  Nicole Bauer                      50% 

BF2   1. Françoise et Rémy Bangratz                   78% 

          2. Jeannette Bloch et Claudine Houy      60% 

         3. Yolande This  et Louis Perrin                   58% 

SEF   1.  Renée-Odile et André Clauss         76%                                

          2. Joseph De Coninck et .Jean-Luc Devemy    61% 

         3. Maureen Sinanoglu et Jeanine  Muratet 60% 

Lundi 18 Mai à la MBA  : le CFEB 
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Le concours Suricartes a proposé pour la 1 ère fois l’option Bridge . 

Plusieurs établissements Alsaciens ont participé: Châtenois, Fortschwihr et Saint Etienne -Strasbourg.  Le quiz a été jugé fort 
difficile et peu en phase avec la méthode du Bridge scolaire .Nous tenons cependant à saluer la brillante 2 ème  place nationale  
de Lucille Chapus au niveau 6 ème. Nous sommes certains que le lot qu‘elle a gagné la consolera de ne pas participer à la finale 
nationale scolaire. Les scolaires alsaciens figurent à plusieurs places d’honneur et l’on peut consulter le classement sur la site 
Fédéral. 



4 mixte Excellence Finale Nationale 

14 équipes se sont affrontées sportivement après une di-
nette sympathique et quelle dinette !  les cuisiniers s’en 
sont donnés à cœur joie, cake aux aubergines, salade de 
harengs tarte au maroille. Bref tous les gourmands, fran-
çais, portugais, ch’ti ont fait assaut de finesse et de raffi-
nement! Une 14 eme équipe étant présente, Bernard a, au 
pied levé, changé le mouvement et le tournoi s’est bien 
déroulé. A son issue, le Président Gérard Samuel remercia 
les participants de leur présence, et remit aux trois pre-
mières équipes, une bouteille de vin pour chaque joueur, 
choisies par Maitre Angelo, notre caviste., 

 1- Equipe Jean-Louis BELTZUNG;   

2- Equipe Angelo LEZZIERO; 

3- Equipe Guy BERENGUER.  

 Bon été et à la saison prochaine!            Marie Fabreguettes 

  

premiers PALAU JEAN JACQUES 
Cote 

d'Azur 

seconds FRANCOIS ANNE-MARIE Lorraine 

6° ROTH MARION* Alsace 

Et en 4 Mixte Honneur Finale Nationale 5 MARSCHAL DORIS Alsace 

CFEB Huningue 
J'ai organisé le CFEB à Huningue vendredi 22 mai. 
1 table de BF 2  tables de SEF; comme d'habitude ambiance sym-
pa .           Evelyne  Muller 

Le dernier PATTON de la saison du 
Cercle a eu lieu, le mardi 26 mai. 

Bravo à Marie Oster et Christophe Ollivier, 5 eme au niveau National et 
premiers à Strasbourg .   

 L’équipe était 14° à l’indice et termine 5 °. Un grand 
Bravo! 

Mme   MARSCHAL ,Doris;  Mme   BALDEYROU, Isabelle  
Mme   STUDER, Andree;   M.  BALDEYROU, Alain  
M.   HENLIN, Jean-Louis;  M.   WELSCH, Alain. 

La Spinolienne  

C’est un simultané disputé 3 fois pendant la 
saison par les scolaires dans les établisse-
ments où les initiateurs ont le loisir de l’orga-
niser . En fin de saison et nous y sommes ,la 
Fédération établit le classement final . Nous 
savions que Céline Ledig et Sarah Nizam 
avaient fort bien réussi les 2 premières séan-
ces mais la 3 ème semblaient très standard. 
Les résultats viennent d’être publiés 
au niveau national et Céline et Sarah 
sont 1éres avec une moyenne de 79 %
Félicitations Mesdemoiselles pour ce beau 
résultat et bravo à votre initiatrice Christine 
Delmas qui vous suit depuis 2 ans . 
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18/05/2015 simutané des élèvers 

Mme   ROTH, Marion; M. BIHL, Jean Marc;  
Mme   PEROT, Colette ; M.  NOEL, Jean Paul. 

L’équipe était 19 ° à l’indice et finit 6°.  Performance remarquable en 
dépit dit jean Marc quelques faiblesses. 

L’équipe lorraine est vice championne 
avec une joueuse alsacienne, mais l’é-
quipe Roth sauve l’honneur. 

André et Renée-Odile Clauss sont Premiers au niveau National ! 

 

18/05/2015 Cube CFEB 



Décoration de René Weber 
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GB-Bonjour René. 
Le 8 Mai  tu n’as pas participé au grand tournoi de Molsheim 
dont tu es pourtant un  habitué depuis sa création et cela nous 
a surpris.  En dépit de ta discrétion sur le sujet nous avons fini 
par apprendre le raison de ton absence: tu recevais ce jour là 
ta médaille de Chevalier dans l’ordre national de la Légion 

d’Honneur.-  Quelles sont les raisons de cette 
décoration ? 
 RW: Dans le cadre de la promotion du 70 ème 
anniversaire des débarquements et de la libéra-
tion, le Ministère de la Défense s’est penché sur 
mon passé militaire et a obtenu ma nomination 
au grade de Chevalier dans l’ordre national de 
la Légion d’Honneur  
GB- Quel fut ton parcours militaire pendant 
la guerre?  
RW: A l’occasion de la cérémonie de remise des décorations au Cercle Militaire de 
Strasbourg, Monsieur Bouillon, Préfet de la région Alsace a mis l’accent sur la triste 
histoire des « Malgré Nous!» ,dont je fus victime en juin 1943.Je n’avais pas 18 ans ! 

Incorporé de force dans l’armée allemande, j’ai été projeté sur le front russe comme agent de liaison. 
Gravement malade, j’ai été soigné dans un hôpital de Tarnov  (Pologne) puis a Neutitschein (Pays 
des Sudètes) en Tchécoslovaquie.  
Profitant d’une permission de convalescence le 12 Octobre 1944,  j’ai déserté l’armée allemande et 
trouvé l’opportunité d’un engagement au 1 er Régiment de Marche des Spahis Marocains,unité de 
reconnaissance de la Division Leclerc pour la durée de la guerre ! J’ai participé à la dernière phase 
de libération de la poche de Colmar, de la poche de Royan encore aux mains des allemands et à la 
campagne d’Allemagne plus particulièrement à la prise du Berghof à Berchtesgaden ou j’ai obtenu 
ma croix de guerre au titre de la brigade. Je suis d’ailleurs titulaire de la Médaille Militaire et d’autres 
décorations attestant des services rendus à la Nation. 
 GB- -Quel est ton sentiment sur cette décoration tardive? . 
Ma nomination à ce grade date d’un décret particulier du 23 Avril 2015. Mieux vaut tard que jamais ! 
 GB- -Peux tu nous dire quelques mots sur ta  carrière professionnelle?  
RW: Rendu à la vie civile sans métier (mes études secondaires ayant été interrompues par la 
guerre), j’ai gravi les échelons pour atteindre le poste de chef comptable des Etablissements NEO-
LUX (devenu OSRAM) à Molsheim jusqu’en Mars 1960 
J’ai ensuite rempli la fonction de directeur administratif de l’Union Viticole Divinal à Obernai et intégré 
le commerce familial en qualité de comptable et dépositaire de presse en 1967. 
Membre du conseil Municipal d’Obernai pendant 18 ans j’ai été nommé citoyen d’honneur de la Ville.  
 
GB- Et le bridge ? 
 RW: Mon loisir préféré est le bridge que je pratique depuis 1948 entre amis . 
Après une longue interruption, j’ai repris avec mon ami Edmond Ohresser,( cf photo) le jeu en partie 
libre au domicile de ce dernier, jusqu’à la création du Top Bridge Molsheim où nous avons trouvé 
une convivialité exemplaire et créé des liens d’amitié. 
  
-GB-  Tes autres sources d'intérêt ? 
  RW: Le sport en général, le Basket en particulier. 
Effectivement je me souviens quand tu accompagnais ton fils pour les matchs de Tennis Interclubs 
et notamment quand Obernai à battu Molsheim pour l’accession en Championnat de France .Dans le 
public Obernois de l’époque il y avait quelques bridgeurs du Top Bridge Molsheim et quelques uns 
aussi parmi les supporters Molshémiens. 
Merci René pour cette interview et toutes nos félicitations. Cette année 2015 sera une grande 
année pour toi car elle sera également l’objet d’importants anniversaires.  
 
 
Interview réalisée par Guy Berenguer (GB) pour Le Lien  



 



 Page 10 

 


