
L’édito du  Président  
 

 

LE LIEN  
  la Gazette du Bridge  

. 

 

Voilà Novembre qui frappe à notre porte 
avec sa froidure, ses pluies et son climat 
venteux ; mais qu'à cela ne tienne, la fabu-
leuse victoire de notre équipe féminine au 
championnat du Monde de Chennaï 
(Madras pour nous français) vient nous 
réchauffer le cœur et flatter notre chauvi-
nisme. 

Encore Bravo ! à ces jeunes femmes qui por-
tent haut les couleurs de la France. 

Le nouveau site de la FFB sera opérationnel 
pour la saison prochaine mais, dans cette 
attente, il est IMPĖRATIF que toutes nos 
données soient parfaitement exactes. Merci 
à tous de vouloir bien effectuer les vérifica-
tions nécessaires afin qu'il n'y ait aucune 
erreur. 

Ce mois de novembre verra le troisième 
tournoi pour le challenge du Comité de la 
saison 2015/2016, celui de Strasbourg Ouest 
le 11 Novembre prochain. Mais ATTEN-
TION ! Ce tournoi aura lieu à la MBA 
et non rue de la Charmille. En effet, 
victime de son succès, Philippe 
CHAMPERT ne peut plus vous rece-
voir dans ses locaux et la fête aura 
donc lieu passage de Londres. 

(Le parking  sera ouvert pour les 
bridgeurs, ne tenez pas compte du 
panneau lumineux "fermé") 

 

La pensée du mois: " La motivation transforme une tâche 

en un devoir, avec l'union, c'est la victoire .     

 "Didier COURT      Entrepreneur, Compagnon du devoir (1969 + ....) 
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De plus, n'oubliez pas le "Patton" du Cercle 
le Mardi 10 Novembre, ainsi que le Mara-
thon de Mulhouse-Riedisheim les 21 & 22 
Novembre. 

Les compétitions ont déjà commencées et 
j'espère que vos résultats seront conforment 
à vos espérances. 

Parfois, au cours du jeu, certains faits sem-
blent erronés. A cet instant, appelez l'arbitre 
immédiatement. Il est le SEUL à préserver 
les droits des deux paires en toute équité et 
à rétablir le jeu normal à la table. 

Je vous adresse toutes mes amitiés  

et à bientôt,  

Gérard  

Votre Président 
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L’équipe de France  féminine 

championne  du monde 

 

" Le Conseil Fédéral ovationne 
nos Championnes du Monde ! " 
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Elle s’est déroulée le Mardi 6 octobre après le tradi-

tionnel tournoi en présence d’une quarantaine de 

personnes, dont certaines porteuses de pouvoir, ce 

qui permettait d’atteindre aisément le quorum né-

cessaire pour la bonne tenue. Après les rapports 

statutaires  approuvés à l’unanimité des votants, 

les discussions autour du fonctionnement courant, 

le Président Jean Claude Schupp a fait appel aux 

bonnes  volontés pour renforcer le comité et espère 

bien, sous peu, pouvoir faire coopter certains can-

didats. L’assemblée étant élec-

tive il a été procédé au renou-

vellement des mandats de Paul 

Reichelt et Robert Voltz, tous 

deux postulants à leur propre 

succession . 

Le point fort de l’AG fut certainement la remise des prix avec 
notamment: 

♥ la Sibercup à Pierre Chevallier 

♥ le Challenge des étoiles du Top à Christiane 

Woehl 

♥ le Challenge des Rondes Société Générale re-

mis par le Directeur des compétitions Yves 

Guibert, à Dominique Helmbold-Ferry 

Mais aussi et surtout la remise d’un cadeau à tous les mem-

bres fêtant cette année un anniversaire remarquable.  

Tour à tour René Weber, Nine et 

Pierre Chevallier, Edmond Ohresser, 

Bernard Moch, Paul Reichelt, Ger-

main Graff et René Matthaey furent 

appelés.  Le Président du Comité 

d’Alsace Gérard Silberstein clôturait 

l’AG en soulignant la convivialité 

du club et en félicitant le Comité 

pour le travail accompli.  

 

Les discussions pouvaient ensuite se 

poursuivre autour du buffet. 

 

 

 

 

 

Assemblée générale du TOP BRIDGE MOLSHEIM 
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L'Assemblée Générale du 
Bridge Club de Colmar s'est 
tenu le 9 Octobre 2015 dans les 
locaux du Club, place Henri 
Sellier. 

Le Président Daniel LEFEB-
VRE était heureux de noter 
que le Club avait été présent 7 
fois à Paris, dénotant ainsi 
l'excellente vitalité et la très 
bonne compétence de son 
Club. 

Francis WOLFF, au nom du 
Président Gérard SILBERS-
TEIN, remet la médaille de 
bronze du Comité d'Alsace à 
Jacqueline PERRIER-ROLLI  
pour son implication, sans 
faille, au sein du Club de Col-
mar 

Le renouvellement du tiers 
sortant a permis l'élection de 
deux nouveaux membres : Ma-
rie-Brigitte HAUMESSER et 
Patrick ANCEL; 

Le bureau Exécutif du Club se 
compose maintenant de : 

Jacqueline PERRIER-
ROLLI : Présidente 

Francis WOLFF : Vice 
Président 

Marie-Christine HUS-
SON : Secrétaire 

Patrick ANCEL : Trésorier 

Ghislaine LEFEBVRE : 
Directrice des Compéti-
tions  

L'AG de Colmar 

 

 

 



Avant l'assemblée, Yves GUILBERT, direc-
teur des compétitions, remet à Jean-Marc 
BIHL, le trophée du meilleur joueur du 
Comité d’Alsace ayant participé aux Ron-
des Société Générale la saison dernière.  

Guy Berenguer, vice-président du Comité 
d'Alsace nous honore de sa présence.  

Présents: environ 35 membres hors pou-
voirs.  

  

Monsieur Fouani joueur qui a obtenu le 
plus grand nombre de PE a reçu le trophée 

remis par le sponsor DORO. 

Enfin quatre joueurs nonagénaires :Mesdames LERVAL, LEHMAN, 
BLATT, Monsieur SIMANTOB, ont reçu des chocolats afin de les félici-
ter pour leur belle longévité et leur fidélité. 

Vous voyez bien que le bridge conserve a malicieusement glissé Mon-
sieur SIMANTOB!! 

Marie Fabreguettes 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE  GENERALE DU CERCLE 15  OCTOBRE 
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Pour saluer l’action des initiateurs dans les collèges et lycées, le Conseil Fédéral honore, chaque 

année, ceux-ci en leur remettant la médaille de la FFB. 

Voici la photo de la remise de la médaille « initiateur » par le 

président de la FFB, Patrick Grenthe, lors de l’As-

semblée Générale de la FFB, le 16 octobre au siège de la Fédé-

ration à Saint Cloud  à Claude BOUQUET 
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En 3ème série, Monsieur Hussein 

FOUANI, joueur  a remporté le plus 

grand nombre de PE et s'est vu re-

mettre le cadeau du sponsor DORO, 

par Guy Berenguer. 

Les récompenses  
" A la fin de l'AG du Bridge Club de Haguenau, le 

Président Gérard SIL-

BERSTEIN a remis la 

médaille de bronze du 

Comité d'Alsace à 

Christiane DIETZ pour 

son implication perma-

nente aux travaux du 

Club ainsi que pour sa 

disponibilité sans faille 

de chaque instant. Son 

dévouement, reconnu 

par tous, est un exem-

ple à tous les membres 

du Club de Haguenau. " 

" En visite au 

Bridge Club de 

Colmar, le Prési-

dent Gérard SIL-

BERSTEIN a remis 

le trophée de la 

Société Générale 

de la saison 

2014/2015 à Syl-

viane VOELKER. 

Nous lui adres-

sons toutes nos 

félicitations et 

nous l'encoura-

geons à partici-

per encore plus aux activité de son 

Club." 



  - "  Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des ab-

sents dans la mémoire des vivants." 

                                        Jean d'ORMESSON (1925 - ....) Journaliste, Ecrivain 

" Nous apprenons le décès de la Maman de Francis WOLFF, 

nous lui adressons, ainsi qu'à sa famille, nos condoléances les plus sincères 

pour ce deuil cruel qui vient de les frapper. » 
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Nécrologie 

A tous ceux qui l’ont connue de près ou de loin,  nous avons la tris-

tesse de vous faire part du décès de  Janine Strauss qui nous a quitté 

le 15 octobre 2015, dans sa 91
ème

 année. 

Nous venions, le mois dernier, de fêter dans la joie son 90° anniver-

saire. 

 

 

19-oct 

09-nov 

07-déc 

04-janv 

11 janvier 2016 : Championnat de France 

des écoles de bridge. Pour tous les élèves (20H00) 

08-févr 

07-mars 

11-avr 

02-mai 

9 mai 2016 : Championnat de France 

des écoles de bridge. Pour tous les élèves (20H00) 

Le "simultané des élèves" 2015-2016  

(réservé aux élèves de 2e et 3e année) est proposé les lundis suivants à 20 h 15 

Venez nombreux  
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33 personnes étaient présentes ce mercredi 28 octobre 2015 pour assister à la 

conférence sur le contre menée de main de maître par Annik Bourquard ! 
 

 
 

 
 

Rien, si ce n’est que l’on en redemande encore et encore ! 
 

Et même si, lors de tournois et/ou compétitions, il arrivera que l’on oublie cer-

taines recommandations délivrées par Annik, il restera toujours quelque chose 

des contre, surcontre et enchère de rencontre ☺ … 

 

A très bientôt pour une nouvelle conférence ! 

  

 

 

Que dire de la passion et des explications d’An-

nik qui suscitent moult questions et réactions 

dans le public ? 

Et que dire des élèves studieux qui  

n’hésitent pas à remplir des pages  

et des pages de notes pour ne rien oublier ? 

LE CONTRE DANS TOUS SES ÉTATS au 
BRIDGE CLUB MULHOUSE-RIEDISHEIM 
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CHALLENGE d'ALSACE 

17e FESTIVAL de BRIDGE 

ORGANISÉ  à  la             MAISON DU BRIDGE  
PAR LE 

BRIDGE CLUB de STRASBOURG-OUEST 

57 rue de la Charmille 67200 KOENIGSHOFFEN – Tél 06 76 68 94 47 – 06 87 84 59 31 

ouvert aux 1ère, 2ème, 3ème, 4ème séries et non classés 

TOURNOI  OPEN en 2 SÉANCES 

Mercredi 11 novembre 2015 
à 14H et 16H30 

Participation par joueur : 20 € pour les deux séances  (avec points de performance et points d’expert) 

PRIX POUR CHAQUE SERIE;  

80% des droits d’engagement (après déduction des frais) 

Remise des prix à l’issue du TOURNOI.  

Un apéritif sera offert en attendant les résultats.                                                     

Inscriptions préalables indispensables . 

Dotations en fonction du nombre de participants. Prix non cumulables. 

Inscriptions par Internet ou courriel à rump.marianne@evc.net 

ARBITRE : Yves GUILBERT, arbitre fédéral. 

" Le parking sera ouvert pour les bridgeurs" 
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