
L’édito du  Président  
 

 

LE LIEN  
  la Gazette du Bridge  

. 

 

Chères Amies et chers Amis, 

 

L'été se termine avec Septembre 
et l'automne, avec Octobre, 
pointe son nez. 

La nouvelle saison bridgesque 
redémarre sur les chapeaux de 
roues. 

Après une excellente mise en 
jambes avec le Festival de Ha-
guenau et le grand tournoi d'ou-
verture de la MBA, les nouvelles 
compétitions sont programmées 
dès ces prochains week-end 
d'Octobre. 

Je vous souhaite d'améliorer vos 
performances dans la joie et la 
bonne humeur, et d'atteindre les 
buts que vous vous êtes fixés ; 
mais n'oubliez pas de prendre 
votre licence et ce, dans le Club 
où vous pensez vous inscrire en 
Interclubs. Cela évitera des 
transferts toujours délicats. 

La pensée du mois:  

« Dans la vie on ne fait pas ce qu’on veut 
mais on  est responsable de ce qu’on est » 

JEAN PAUL SARTRE        

  écrivain , romancier, philosophe (1905 - 1980)  
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Directeur de la publication : Gérard A.Silberstein;                                   Rédacteur en 

Vous avez reçu notre nouvel agenda où 
sont mentionnées les dates limites 
d'inscription. Soyez vigilants, ne tar-
dez pas à vous inscrire avec vos équi-
pes, pensez au travail des arbitres qui 
sont parfois obligés de changer l'orga-
nisation d'une compétition plusieurs 
fois à cause de retardataires négli-
gents, voire désinvoltes. 

Ce mois encore, plusieurs de nos amis 
nous ont quittés. Gardons en mémoire 
leur gentillesse et leur sympathique 
présence aux tables de bridge. 

Enfin, n'oubliez pas de noter sur vos 
tablettes le prochain marathon de 
bridge de Mulhouse-Riedisheim qui 
aura lieu les 21 & 22 Novembre pro-
chain. 

 

Bien amicalement 

Votre Président 

Gérard 
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Visite du Président du Comité Alsace,  
Gérard Silberstein, 

au Bridge Club Mulhouse-Riedisheim,  
le lundi 20 juillet 2015 

 

Un peu avant le tournoi de régularité de ce 20 juillet, la Présidente du Bridge 

Club Mulhouse-Riedisheim a tenu à célébrer Janine Strauss qui fêtait ses 

90 ans, ce qui a inspiré à tout le monde une grande admiration, mêlée d’une 
tendresse et une affection profondes.  
 

90 ans … une vie bien remplie de moments de joie et d’autres de tristesse, 
mais aussi d’amour et d’amitié … Sans oublier une grande passion pour le 
bridge, passion qui ne la quitte jamais, entre tournois divers et stages chez 
Queran ! 
 

Ce fut une joie immense pour tous les présents que de pouvoir célébrer avec 
elle cette neuvième décennie autour du verre de l’amitié ...  
 
 

 
 

Janine rejoint ainsi le cercle des nonagénaires du club : 
René Guyomarc’h, d’un an son aîné (27 août) et  

Irma Schoenauer qui a fêté ses 90 printemps, le 28 février dernier. 

 

Marie José Gunsett 
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 Le Président Silberstein, après avoir chaleureusement félicité la récipien-
daire a annoncé qu’il avait également effectué le déplacement depuis Stras-
bourg afin de récompenser une personne pour son implication active dans la 
vie du club, en lui offrant la médaille de bronze du Comité Alsace.  
 
 

A l’annonce de son nom, Marie-Thérèse Reitzer, surprise, dit simplement : 
« Moi … une médaille ? » … en se levant timidement pour recevoir son prix. 
 
Et bien oui, Marie-Thérèse, une médaille … parce que tu le vaux bien ! Tu te 
dévoues toujours corps et âme pour le club depuis de très nombreuses an-
nées, en y insufflant ta vitalité et ne rechignant jamais à la tâche… Grâce à 
ton dynamisme légendaire, tu mènes de main de maître deux tournois ami-
caux, un atelier et un tournoi parrainage par mois, sans compter ton engage-
ment et appui pour les cours dispensés au club. Alors, de tout cœur, un grand 
merci et bravo pour cette médaille ! Gérard Silberstein. 

 

 

Marie José Gunsett 
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Tous les membres présents ont activement participé aux exercices d’ap-
plications. A l’issue de la formation, un verre de l’amitié a prolongé cette 
rencontre conviviale … et il n’est pas exclu que certaines personnes sui-
vent un stage de secouriste dans les prochains mois …  
 
 

Marie José Gunsett 
  

Notre Page SANTE 

Fin mai 2015, le Bridge Club de Mulhouse-Riedisheim a fait l’acquisition d’un dé-
fibrillateur … 

Quoi de plus naturel alors pour la Présidente du club que d’envisager une for-
mation « Premiers Secours » pour des membres volontaires ? Ce fut chose faite 
le 22 juillet 2015, avec l’aide fort appréciée de Béatrice Franczak, 
secouriste depuis 1987, et à notre partenariat avec la Croix Rouge 
-Section Altkirch- et sa dynamique Présidente, Hélène Hitter. 
  
  

Après quelques explications verbales et petits films présentés par 
Béatrice, place au concret en pratiquant les premiers gestes qui 
peuvent sauver ! 

 



Présents: Une vingtaine d’initiateurs  

Accueil du Président : Guy Berenguer souhaite à 

tous une très bonne saison « bridge ». Il précise que nous 

allons connaître une ou plusieurs saisons difficiles pour le 

bridge scolaire, suite à la suppres-

sion de l’accompagnement éducatif 

par l’Académie de Strasbourg (sauf 

pour Lamartine et Stockfeld � 

zones prioritaires). 

Ph.Chapus précise qu’à partir de la 

rentrée prochaine, l’enseignement 

pluridisciplinaire devrait être une 

opportunité pour réintroduire le 

bridge dans les cours. Nous avons 

fait un rapport circonstancié à la 

FFB avec chiffres à l’appui pour 

illustrer les problèmes rencontrés 

en Alsace.   

1. Formation des nou-

veaux initiateurs : Christine Delmas en est 

chargée. 

2. Questions techniques à Evelyne 

Muller: Une discussion s’engage sur le fait de ne pas 

intervenir dans le jeu et/ ou le choix des entames des élè-

ves. Il est important de les laisser jouer, faire éventuelle-

ment des erreurs et de leur expliquer par la suite. 

 3. Questions "ÉDUCATION NATIONALE" à 

 Philippe Chapus 

L’Académie de Strasbourg a appliqué avec un an d’avance 

les directives 2016, à savoir la suppression de l’accompa-

gnement éducatif. Il ne reste donc que le bénévolat. Il va 

être très difficile de convaincre des professeurs de mathé-

matiques, puisqu’il n’y a plus de budget pour la formation 

complémentaire des professeurs. 

Ph. Chapus précise que l’on peut néanmoins monter un 

projet éducatif cette année, qui doit être validé par le 

Conseil d’Enseignement et le Conseil d’Etablissement pour 

éventuellement être mis en œuvre pour la rentrée 2016. Il 

a déposé un dossier dans son collège à Châtenois, et reste 

disponible pour tout renseignement à ce sujet. 

4. N. D .Sion : Nous repartons sur une base de volonta-

riat. Nous aurons l’occasion de présenter le bridge aux élè-

ves de 6ème et 5ème. 

 

. L’établissement a prévu 11 séances d’une heure par classe 

entre le 15 et le 25 septembre 2015. 

5.Nouveaux établissements :Démarrage prévu  au 

Lycée A. Dumas d’Illkirch-Graffenstaden.  

6. Fonctionnement du Club des Cigo-

gneaux :Tous les initiateurs sont invités à contacter leurs 

élèves des saisons passées pour tenter de les faire venir à la 

MBA . Un 1 er créneau horaire fonctionne déjà  le Jeudi soir à 

18 h sous la direction de Marie Fabreguettes. 

7. Divers :Suite à une question concernant les licences et 

l’intégration au Club des Cigogneaux, G. Berenguer précise 

que  

• Les scolaires de 1ère année sont licenciés au Comité 

d’Alsace. 

• Les scolaires de 2ème année, les cadets et juniors sont 

membres et licenciés dans le Club des Cigogneaux. 

• M. Klaeyle pose la question : pourquoi n’avons-nous pas 

ou peu de lycées ?  

G. Berenguer précise qu’en dehors des problèmes administra-

tifs  il n’existe pas de méthode spécifique, mais il est évident 

que l’on peut :- 

 soit utiliser la méthode « bridgez »  

- soit celle utilisée dans les collèges  ce que nous faisons dans 

les lycées Fustel, Monnet et Pasteur.                                

 

Guy Berenguer  

 

Compte rendu de la Réunion information et formation 

Mercredi 9 Septembre à  14 h à la MBA 
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Haguenau: un festival de bridge relevé 

Les amateurs de bridge ont eu un week-end 
entier pour s'adonner à la pratique de leur 
passion.  

Pour la 25e fois et avec un succès croissant, le club de 

bridge de Haguenau a organisé durant deux jours son 

traditionnel festival de bridge à la salle du Millenium du 

CSC Robert-Schuman.  

Un silence religieux régnait dans la salle. Autour des nombreuses tables, les paires en-
chaînaient les plis et les donnes. Imperturbablement, ils faisaient leurs enchères puis 
s'attelaient à la difficile tâche de remplir leur contrat. Sur l'estrade, près de Yves Guil-
bert, ARBITRE fédéral, un chronomètre décomptait le temps restant. 

Geneviève Reinhardt Présidente du club avait tout lieu d'être satis-
faite, tant par le sérieux et l'ambiance sympathique qui a régné tout 
au long de ce festival que par le nombre de participants. Il était sen-
siblement le même que les années précédentes, mais ce rendez-vous 
annuel réputé, rassemble de nombreux joueurs de 1re série majeure 
venant aussi bien d'Alsace que de Moselle. Ce sont ainsi une quin-
zaine de joueurs de division nationale, dont Arlette Gerst-Frey, clas-
sée 17e joueuse française, qui ont répondu à l'invitation. 

Samedi, lors de l'open, rencontre phare du festival, comptant pour le challenge du Co-
mité d’Alsace, ce sont 96 participants, dont autant de femmes que d'hommes, qui ont 
pris place autour des tables de bridge. Enfin, dimanche, la manifestation s'est achevée 
par une rencontre mixte ou paire dames qui a également réuni autour des tapis verts 
72 passionnés.   Extraits des DNA 
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Clas-
seme

nt  paires mixtes 
1 Me IZRAELEWICZ, Agnès - M. BELTZUNG, Jean Louis 

2 Mme PERROT, Anne Marie - M. HERBETH, Bernard 

3 Mme DIVOUX, Anne - M. FREY, Pascal 

Classe-
ment  Paires open 
1 M. CREANGE, Philippe - M. GULDMANN, Gérard 

2 Mme IZRAELEWICZ, Agnès - M. BELTZUNG, Jean Louis 

3 M. HANAU, Jean Jacques - M. KAYSER, Christian 

 

Photos:Geneviève  

Reinhardt . 
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Le tournoi d’ouverture à la MBA 
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    paires 
1er en série 1 M. GLASSER Alain - M. HERBETH Bernard 

2° en série 1 Mme FREY-GERST Arlette - M. FREY Fabien 

1er en série 2 Mlle BENE Marie-Claude - M. MICNER Alain 

2° en série 2 M. RING Marek - M. CALOIN Laurent 

1er en série 3 Mme HENRY Stephanie - M. RAVISY Daniel 

2° en série 3 Mme CLAUDEL Anne - Mme DIMARTINO Silvia 
1er en série 4 Mme CROZET Marie-Christine - M. BERGUIN Patrick 



TOP BRIGE MOLSHEIM 

pour les 90 ans de René Weber :   

"De source sure nous savons que le Top Bridge Molsheim 
fêtera quelques anniversaires notoires lors de son AG du 6 
Octobre. TOUTEFOIS en ce premier Mardi de Septembre le 
Doyen du club René Weber a tenu à célébrer son anniver-
saire : il a eu 90 ans le 1er Septembre.  

Photos :    Le doyen du Top Bridge Molsheim duplicate avant le 
tournoi . 

René a offert le 
champagne aux 
participants du tour-
noi . 

   Gérard Silberstein, 
fidèle du tournoi du 
Mardi,  a félicité le 
récipiendaire.  

Guy Berenguer 

 

L'Assemblée Générale du Comité d'Alsace 
de Bridge s'est tenue le 26 Septembre 2015. 

Le compte-rendu de cette réunion sera 
mis les jours prochains sur le site du Co-
mité et affiché à la Maison du Bridge. 

Le Président remercie les participants pour leur présence, mais déplore le 
peu de personnes présentes : 25 sur les 1384 adhérents que compte le Co-
mité d'Alsace. 

Il souhaite fortement que l'AG de l'an prochain, qui verra l'élection des 
Présidents du Comité et de la CRED, des membres individuels et des 
membres du Conseil d'Administration, puisse compter sur un grand nom-

bre de participants. 

 

Gérard Silberstein 
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Assemblée Générale du Comité   



Le Dimanche 20 Septembre le Top Bridge Molsheim a organisé son 
traditionnel méchoui  à Grendelbruch. La météo maussade les jours précédents 

a offert une fenêtre de temps ensoleillé pour cette journée de fin d'été. 

 Dés le début de matinée 
quelques sportifs qui avaient 
chaussé leurs chaussures de 
marche sont partis vers le Hoh-
buhl et ont rejoint le reste du 
groupe à l'heure de l'apéritif à 

l'étang de la Magel.  

Si les anciens du club et fidèles 
de cette manifestation étaient 
présents on notait également 
avec satisfaction l'intégration au 
club des nouveaux membres 
voire des élèves de l'école de 
Bridge de Ginou . 

 Comme d'habitude aussi l'agneau a tourné sur la broche toute la matinée avant d'être décou-
pé par les spécialistes. La viande était merveilleuse et les accompagnements préparés par les mem-
bres furent également très appréciés. Un somptueux buffet de fromages et de desserts également 
préparés par les membres, clôturait ce repas . 

 Quelques discussions acharnées sur les systèmes d'enchères ou les événements courants, 
ne manquaient pas de faire monter le niveau sonore de la salle ou de la terrasse. 

 Après le café Jean Charles a orga-
nisé un triplicate durant lequel quel-
ques  habitués du tournoi d'accession du 
Jeudi et quelques 1 ères séries et assimi-
lées du club ont joué quelques donnes.  

 Bien entendu d'ores et déjà, la 
décision de reconduire cette manifesta-
tion est prise . 

 Reste à trouver une 
date en tenant compte 
de la disponibilité de 
la salle et du cuisinier 
et du calendrier brid-
gesque pour ne pas 
obliger certains à de-
voir choisir entre 
bridge et méchoui . 

 

Martine Schupp 

 

Le Méchoui du Top Bridge Molsheim 
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 Mme Alice MALLERICH, née à Colmar 

le 03/01/1923, en pleine jeunesse pen-

dant ces années de guerre, ne tarda pas 

à s’engager dans 

des actions mili-

tantes à l’en-

contre de l’occu-

pant . Arrêtée par 

les autorités d’oc-

cupation, elle fut 

internée dans les 

camps… 

De ces difficiles 

années, elle en garda toujours un sou-

venir extrêmement vivace et une très 

forte personnalité. En considération de 

ce qui précède, la Nation a voulu lui 

porter hommage : Chevalier de la Lé-

gion d’honneur, Croix de guerre, Mé-

daillée militaire. Professionnellement, 

avec son mari ROBERT (lui aussi brid-

geur) elle anima un commerce de bou-

cherie charcuterie traiteur de bonne re-

nommée sur la ville de Colmar. 
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Nécrologie 

Au cours de cette deuxième quinzaine de septembre deux de nos ainés, parmi les plus re-

présentatifs, viennent de nous quitter à  Colmar. 

Mr Jean DEMANGE, natif de Lorraine 

en 1929, médecin militaire, après 

différentes affectations en France et 

en Afrique, termina sa carrière mili-

taire avec le grade de Lieutenant-

colonel spécialisé en médecine aéro-

nautique. A l’issu de celle-ci il travail-

la encore quel-

ques années dans 

l’industrie phar-

maceutique. 

Grand amateur de 

musique lyrique 

et passionné 

d’histoire, le 

bridge fut l’un de 

ses autres violons, 

avec son épouse 

Mme Madeleine DEMANGE, il fut 

très engagé à la création et à l’ani-

mation d’un Club sur la région pari-

sienne à BRETIGNY SUR ORGE.  Arri-

vés à Colmar en 1993, avec son 

épouse il prit également une part 

très active dans l’animation du Club, 

toujours un plaisir de s’assoir  à leur 

table, nul doute que vous les ayez 

croisés à l’occasion des différentes 

compétitions régionales. 

 

A Madeleine et Robert nous présentons nos plus vives condoléances et, en ce 

triste moment et voulons les assurer de toute notre sympathie  et très sincère 

amitié. 

             Daniel LEFEBVRE  



Après deux soirées portes ouvertes au club, le Comité du CBC a organisé une journée d’a-
nimation dans la galerie marchande de CORA HOUSSEN 
le samedi 26 septembre, de 8 h 30 à 18 h afin de: 

♥  Faire connaître le club, et le situer, 

♥   Répondre aux curieux, 

♥ Rappeler de bons souvenirs  à certains, 

♥  Expliquer quelques règles du jeu de bridge 

♥  Faire asseoir les badauds à la table et jouer avec eux 

♥  Enregistrer de futurs candidats qui ont déjà joué et 

souhaiteraient reprendre les tournois, 

♥   Inscrire de nouveaux « élèves » 

pour les cours de 1ère année 

Tout un programme  que Daniel LE-

FEBVRE, le président du CBC, aidé 

des membres de son Comité, a rempli 

avec  compétence ,  sourire et  bonne 

humeur, afin de vanter le plaisir de 

jouer et la convivialité au sein du Col-

mar Bridge Club . 

Le Colmar Bridge Club participe à la campagne  

« Bridgez vous bien !» menée par la FFB. 
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Marie Christine Husson  

Photos : Ghislaine Lefevbre 
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