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la pensée du mois :   

   "La vacance des grandes valeurs n'enlève rien à la valeur des 
grandes vacances." 

            Henri WEBER ( Homme politique Français ; 1944 + ...) 
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• en X4 Espérance: la très bonne 6° 
place de l'équipe de Michèle BE-
NEYT du Club de Mulhouse-
Riedisheim. 

• - en SeniorX4 Mixte excellence:la 
5° place de l'équipe de Marion 
ROTH qui jouait pour la Côte 
d'Azur 

Applaudissons  également, fortement, tous 
ceux qui ont participé aux Finales Natio-
nales. 

 Je prie les Présidents de Clubs de 
bien vouloir envoyer notre gazette, par 
courriels, à tous leur membres. Certains 
licenciés se plaignent en effet de ne pas le 
recevoir chez eux. En faisant une liste de 
vos membres, en un seul "clic", le "Lien" se 
retrouve dans toutes les boîtes mail ! Mer-
ci pour votre collaboration. 

 Il n'y aura pas d'édition du Lien en 
Août, aussi, je vous souhaite de bonnes et 
excellentes vacances et vous donne rendez-
vous en Septembre, où vous nous revien-
drez tous bien bronzés et en pleine forme 
pour bien démarrer la nouvelle saison de 
bridge. 

Bien amicalement 

Gérard 

Votre Président 

 

Bien chères Amies  

et bien chers Amis du Bridge 

  

 La saison 2014/2015 est mainte-
nant terminée. Nous avons qualifiées 
des équipes en Finale Nationale jus-
qu'au bout. Leurs membres  ne sont pas 
champions de France mais ils ont bien 
mérité que nous saluions leurs très 
bonnes performances. Ne gâchons pas 
notre plaisir à les fêter: 

En Interclubs : 

-  en D2 : la 9° place du Club de 
MOLSHEIM entraîné par Jean-Charles 
HELMBOLD 

-  en D3 : la 5° place du Club du 
Cercle entraîné par André BUREL 

-  en D4 : la 5° place du Club du 
CUBE entraîné par Hervé COTEL-
GUIHOMAT. 

Et en cette fin Juin : 

- en X2ODN3 : la bonne performance 
de l'équipe WOLFF/BURON qui se 
classe dans le 1° tiers du tableau. 
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LES SCOLAIRES A PARIS 

PS1: Un grand merci au Collège Lamartine qui 

avait délégué une animatrice pour m'accompa-

gner;  nous avons eu la visite-surprise du Principal 

de l'Etablissement qui, présent à Paris, est venu 

nous saluer à la gare de l'Est au retour.  PS2: Il ne 

faut pas oublier la très brillante 1ère place de Sa-

rah et Céline du Collège Lamartine à la 

"Spinolienne",compétition simultanée en 3 séan-

ces de 6 donnes jouées au cours de l'année sco-

laire par une grande majorité de collèges à travers 

le pays. 

Rendez-vous à 8h15 à la gare de Strasbourg le 

samedi 6 juin, ils sont tous là, Céline et Sarah, 

Yannis et Nicolas, Aurélie et Lisa et même So-

lène et Tatiana venues de Chatenois. Ces jeunes 

collégiens vont représenter l'Alsace au Cham-

pionnat de France de bridge scolaire. Le TGV 

nous amène à Paris à 11H et ensuite direction 

l'Hôtel à Suresnes (en métro, RER et tram) pour 

déposer les "bagages" et déjeuner rapidement 

avant de rejoindre St Cloud et la FFB. Samedi 

après-midi il y a une compétition par 4 (Patton 

américain) et nos jeunes bridgeurs sont un peu 

déboussolés, mais grâce aux initiateurs et aux 

arbitres tout se passe bien, même si les résul-

tats ne sont pas au top: « on fera mieux demain 

disent les participants ». Après distribution des 

goûters et "repas" (sandwich, gâteaux et bois-

son) en route pour l'embarcadère des Bateaux-

Mouches au pied du Pont-Neuf. Le trajet en bus 

permet déjà de voir la Tour Eiffel, la Concorde 

et le Louvre, puis à l'arrivée nous nous instal-

lons dans le square du 

Vert-Galant pour pique-

niquer au milieu de 300 

autres collégiens et de 

leurs accompagnant. Il 

en est venu de partout et 

même d'Outre-mer 

(Tahiti et  Guyane). Le 

circuit sur la Seine passe 

au pied de la Tour Eif-

fel ,du Grand Palais, du Zouave de l'Alma puis 

revient vers l'Ile de la Cité et Notre Dame. En 

passant sous chaque pont, les jeunes testent la 

résonnance en criant en cœur, histoire de se 

défouler. Retour à l'hôtel pour une nuit calme, 

demain il y a 2 tournois de 10 ou 12 donnes se-

lon le niveau interrompus par un repas froid. 

Puis 2ème séance l'après-midi et....les mê-

mes terminent Championnes de France mal-

gré un score moins élevé mais qui leur per-

met quand même d'atteindre les 66.5%.Un 

grand  BRAVO à Hélène Lapointe leur prof de 

maths du collège du Stockfeld. 

La remise des prix a lieu très rapidement 

(horaire SNCF oblige) et c'est avec leur mé-

daille d'or autour du cou que  nos Champion-

nes et leurs camarades prennent le chemin 

du retour vers l'Alsace où les attendent leurs 

parents, très fiers d'elles, ainsi que Gérard 

Silberstein, qui en tant que Président du Co-

mité d'Alsace, a tenu à les accueillir à la des-

cente du train. 

Mais n'oublions pas les six autres qui n'ont 

pas démérité pour leur première grande 

compétition; les garçons se classent 14 èmes 

dans leur catégorie et  les 2 autres paires ter-

minent dans la 1ère moitié du classement. Ils 

n'oublieront pas ce court séjour et souhai-

tons leur, de continuer à apprendre et à 

jouer au bridge. 

Geneviève REINHARDT  

A la fin du 1er tour Lisa et Aurélie se trou-

vent en tête de leur section avec un pour-

centage de 82,2%....Un rêve pour tout 

compétiteur! 
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Collège du Stockfeld - 

Championnes de 

France de bridge sco-

laire Aurélie et Lisa 

font la paire  
Les deux meilleures joueuses de bridge 

scolaire de France, en cinquième, cette 

année, viennent du collège du Stockfeld, 

au Neuhof. Un podium après seulement 

un an de pratique avec leur prof de 

maths: 

Aurélie Gauvin et Lisa Idczak,13 ans, du 

Stockfeld, championnes de bridge sco-

laire par paire.  
PHOTO DNA – Gwendoline le dortz 

Bravo à leurs initiateurs 
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Mercredi 10 juin vers 9h30, grande effer-

vescence à la MBA. Il y a des jeunes brid-

geurs, des initiateurs et des Présidents. 

Tout le monde se regroupe autour de 

viennoiseries (merci Christine), avant de 

rejoindre les tables de bridge pour un 

tournoi associant un élève et un initia-

teur, sous la conduite de Philippe. 

Après une dizaine de donnes et l'annonce 

des résultats, Aurélie et Lisa, récentes 

Championnes de France de bridge scolai-

res (1er niveau, classe de 5ème) ont reçu 

des cadeaux de la part du Comité d'Al-

sace, pour les remercier de leur perfor-

mance. 

A midi, déjeuner au Jardin de l'Orangerie, 

puis les initiateurs présents se retrouvent 

à la MBA pour faire le bilan de l'année 

passée, préparer la rentrée et résoudre 

les problèmes que va créer la réforme des 

Collèges. Cet avenir semble difficile du 

f a i t  d e  la  su p p ress io n  d e  

"l'accompagnement éducatif" pour la ma-

jorité des Collèges qui permettait d'impli-

quer des enseignants dans l'apprentissage 

du bridge, le tout intégré dans leurs ho-

raires. Le Président et son Vice -Président 

chargé des jeunes doivent rencontrer les 

instances rectorales pour  trouver une 

solution. 

Ensuite tout le monde participe au" tour-

noi simultané des initiateurs" proposé par 

la Fédération, avant de se séparer  en at-

tendant de se retrouver pour la rentrée 

dans les différents établissements. 

Geneviève    REINHARDT 

Le tournoi des enseignants initiateurs 
 



 

Le tournoi de bridge des Gouverneurs Militaires a eu 
lieu  comme toujours dans le palais Gayot au profit des 

blessés des Armées en opérations extérieures. 

 

Les résultats: Brigitte et Jean François 
SCHIEL suivi de Annie PRUD’HOMME et 
François DIETZ 
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Grand Tournoi de clôture 

rang     

vainqueurs 
dans leur 

série 

seconds 
dans leur 

série 

1 M. KOEPPEL, Philippe - M. LEZZIERO, Angelo 1   

2 Mme MERIA, Simone - M. FISCHER ,Christophe   1 

3 Mme ROTH, Marion - M. BIHL, Jean Marc     

4 Mlle BENE, Marie-Claude - M. MICNER, Alain 2   

18 Mme CHARLES, Hannelore - M. COLLIN, Dominique   2 

32 Mme KRACHER, Dolly - M. LORENTZ, Pierre 3   

39 Mme GUILLOT, Andrée - Mme SCHWARTZ, Anne   3 

47 Mme DARNIS, Sophie - M. DAREY, Laurent 4   

 

Le tournoi de clôture du 21 juin a ren-
contré une belle  affluence : 51 paires 
réparties, en un Mitchell à trois sec-
tions. L'arbitre, Yves Guilbert nous a 
concocté un mouvement spécial pour 
équilibrer les paires : certains EST 
OUEST passaient à l'occasion en 
NORD SUD. 

A la fin du tournoi, le Président du Co-
mité proclamait les résultats ci-dessus 
et tous se retrouvaient autour d'un ex-
cellent buffet et surtout bien arrosé 
par un excellent crémant d'Alsace. 

 

1 

2 

3 

4 



Tournoi de Haguenau de fin de saison 

Sous les auspices de  Ginou REIN-
HARDT, Présidente et Yves GUIL-
BERT arbitre, le tournoi s’est dé-
roulé sans anicroches.          

Les résultats: 

Puis Ginou a remis le trophée  annuel, Rondes Société Générale à son récipien-
daire qui l’aura bien arrosé. Enfin les agapes furent appréciées à leur juste valeur 
et dans une grande ambiance. On a apprécié la venue de Me LANGENBUCH 
Présidente du Lawn, Jacky BARRIO Président de Saverne et celle de  Fabienne  
GEORGE à qui on doit les photos ci dessous. 

 Nord sud 

1 M. COLLIN DOMINIQUE - M. BARRIO JACKY  

2 M. CREANGE PHILIPPE - M. BALLEROY JEAN LOUIS  

3 M. GLASSER ALAIN - M. HERBETH BERNARD  

Ran

g 
Paire EO 

1 Mme DIETZ CHRISTIANE - M. STURTZER PAUL  

2 Mme FLORY GABRIELLE - M. LORENTZ GERARD  

3 Mme GEORGE FABIENNE - M. EGG ROLAND  
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Saverne:Méchoui du 6 juin chez Gilbert 
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Les clubs de Saverne et 
de Sarrebourg se sont re-
trouvés le 6 juin dans la ferme de Gilbert 
Steinbruck à Imling. Un délicieux méchoui 
concocté par Arnaud Bour d'Arzviller ac-
compagné de petits légumes poêlés et bien 
arrosé, a régalé les convives. 

Un beau soleil a 
réchauffé cet après 
midi festif. 

 

Une atmosphère chaleureuse et amicale 
a permis à chacun de se sentir à l'aise. 

Tous  souhaitent renouveler de telles 
retrouvailles. 

Jacky BARRIO 

La fête de fin d'année a réuni le 18 Juin dernier 120 membres , pour un simultané Société Générale ;  
à l’ issue du tournoi, après la distribution des enveloppes, (primes de fidélité) tous les joueurs se re-
trouvèrent autour d un grand buffet , les bouchons de champagne sautèrent à la grande joie de tous. 
La soirée se termina dans une 
ambiance festive et conviviale . 

ANNIE PRUD’HOMME 

  

  

Club de Bridge de la Meinau 

 

 



Remises de  médailles 
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Médaille de bronze du Comité à 

Frank NOËL , club de COLMAR  

BARTHOLDI 

 

Médaille d’or du COMITÉ à  

YVES GUILBERT 

Le grand parchemin  de la FFB à  

Evelyne MULLER, APR du Comité d’Alsace. 

Médaille de bronze  du Comité à  

Francine SALOMON, Club de La MEINAU  

 Médaille de bronze  du Comité  

à  

Jean-Marie LECLAIRE, CLUB DU  LAWN 

 

Médaille de bronze  de la FFB à  

Geneviève REINHARDT PRÉSIDENTE   

 DU CLUB DE HAGUENAU 

 Médaille de bronze du 

Comité à  

Georges SBERRO, ini-
tiateur 


