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LE LIEN  
  la Gazette du Bridge  
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Chers amis et amies 

Le mois de Novembre s’achève, et j’ai la 

lourde charge de me substituer au Pré-

sident Silberstein pour cet édito.  

En effet à l’heure où j’écris ces quelques 

lignes notre ami Gérard, qui vient de 

subir une  intervention chirurgicale, se 

remet dans sa chambre d’hôpital et 

tout laisse à penser qu’il rejoindra en 

pleine forme son domicile dans quel-

ques jours. Je me fais votre  porte pa-

role  pour lui souhaiter un prompt et 

total  rétablissement  . 

Le mois de Novembre aura été marqué 

par les attentats à Paris .  A notre 

connaissance aucune victime dans la 

communauté des bridgeurs mais nous 

adressons  à toutes les familles des 

victimes nos plus sincères condoléan-

ces et les assurons du partage de leur 

peine.  En hommage à ces victimes de 

la barbarie aveugle et de l’idéologie 

décadente de ses auteurs vous avez été 

nombreux à observer  un moment de 

recueillement  en début de tournoi et je 

vous en remercie.  

La pensée du mois: "La victoire va à celui qui prend le 

plus de risque"                                Jean-Claude KILLY 
                       Pilote de course, Skieur alpin, Sportif (1943 + ....) 
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Au lendemain des tueries, un accident de 

TGV faisant quelques victimes, est venu 

endeuiller notre région.  Là également je 

sais que certains clubs ont observé une 

minute de silence: qu’ils en soient remer-

ciés. 

Dans ce numéro vous trouverez un résu-

mé des performances Alsaciennes en Di-

visions Nationales  pour lesquelles nous 

félicitons tous les auteurs de ces brillants 

résultats durant cet horrible mois de No-

vembre. 

Au mois de Décembre avant les fêtes de 

fin d’année nous continuerons notre acti-

vité préférée: le bridge en tournoi et en 

compétition. Les tournois du Téléthon et 

les compétitions diverses rythmeront ce 

mois. 

Avec un peu d’avance je vous souhaite de 

joyeuses fêtes et une excellente fin d’an-

née. 

Bien amicalement ,  

 

Guy Berenguer 
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Le premier PATTON de la saison, a eu lieu, le 10 novembre. La date choisie 
n’était pas idéale mais les mois de novembre et décembre étant très chargés 
en manifestations diverses, nous avons dû la maintenir. 
 
La dinette fut chaleureuse comme toujours, les cuisiniers amateurs s’étant sur-
passés. 
12 équipes se présentèrent pour le tournoi qui, grâce à un mouvement spécial 
concocté par Bernard, se déroula sans encombre. 
 
A l’issue le Président, Gérard Samuel, remercia les participants et proclama les 
résultats: 
1- Equipe  Agnès IZRAELEWICZ 
2- Equipe Jean-François SCHIEL 
3- Equipe Pierre JEANNIN 
Les premiers ainsi que les 
moins chanceux repartirent 
avec de bonnes bouteilles, 
choisies par Angelo, notre 
maitre caviste. 
Nous vous attendons nom-
breux pour le prochain 
PATTON en janvier.  
 
Marie Fabreguettes 

 

 

PATTON  du Cercle du 10 novembre 
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Le club Strasbourg Ouest a organisé le mercredi 11 novembre la 17éme édition de son traditionnel 
Festival Open/2. Contrairement aux années précédentes celui ci ne s'est pas tenu dans les locaux 
de la rue de la Charmille mais au siège de la MBA. En effet nous avons été confronté à un afflux im-
portant de candidatures à tel point qu'à quinze jours 
de la clôture des inscriptions nos 18 tables affi-
chaient « complet » et qu'une liste d'attente s'organi-
sait. 

Il fallait prendre une décision pour satisfaire le plus 
grand nombre. A l'initiative de Y.GUILBERT et avec 
l'accord du Président G.SILBERSTEIN qui nous prê-
tait les locaux gratuitement je tiens à le préciser, 
nous avons fait le choix de nous délocaliser à la 
MBA. 

Sage décision pour la réussite de ce tournoi qui a vu 57 
paires participer à ce challenge. 

A l'issu de ce tournoi j’ai pris la parole pour remercier, le 
Président G.SILBERSTEIN pour le prêt des locaux de la 
MBA, les nombreux joueurs pour leur présence, compo-
sés surtout de 1ére et 2éme séries en déplorant au pas-
sage que les 3éme et 4éme séries soient si peu repré-
sentées. 

J’ai terminé par la lecture des résultats et la remise des 
prix aux lauréats. 

Et comme pour toute chose, il faut une fin, les participants 
se sont réunis autour d'un agréable buffet salé sucré arro-
sé de crémant, tout le monde s'accordant à dire que cette 
manifestation a  été une réussite pour le club de Stras-
bourg Ouest. 

Merci à vous amis bridgeurs  je vous donne rendez vous 
pour la 18éme édition de notre Festival, 

Philippe CHAMPERT  Président 

STRASBOURG OUEST CHALLENGE Open/2 du 11/11/2015 

C'est une paire féminine, Marie Baum et Leah Hess qui a 

terminé en tête devant l'éternel duo              Alain Glasser-

Bernard Herbeth suivis   par Jean Louis  Beltzung associé à 

Reuben Redner. Des prix 2ème,3ème et 4ème série ont com-

plété le palmarès.  

Geneviève Reinhardt 
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Le 2 novembre, après le Simultané du Trophée du Voyage qui remporte toujours un 

grand succès, a eu lieu l'Assemblée Générale annuelle. Le Président Georges Frey 

s'est félicité du développement 

de l’effectif du club et de la 

création d'un cours de bridge 

auquel dix personnes se sont 

inscrites. Le club participera au 

Téléthon comme les années 

précédentes. Les deux clubs 

colmariens organiseront le 

grand Tournoi de Colmar qui se 

déroulera le 5 mai. 

A la fin de la réunion, pour ac-

compagner le délicieux buffet 

organisé par Nicole Morel et 

Madeleine Daull, Claude Kaiser a offert le 

champagne  pour fêter avec ses amis brid-

geurs son 80ème anniversaire. 

Bridge-club Bartholdi à Colmar. 

A la fin de l'assemblée, on se précipite 

pour connaître les résultats du simulta-

né….  

Louis Meunier et Christian de  

Watteville entourent Christian Kaiser. 

 

Texte et photos de Fabienne George  
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N'ayez pas peur, les « amieziens » ne sont pas des petits bonhommes verts ve-
nus d'une autre planète, ce sont juste des personnes curieuses de tout et ins-
crites sur un site qui 
propose une activité 
nouvelle ou le partage 
d'un moment intéres-
sant : Dédicace d'un 
livre, avant-première 
d'un film, inauguration 
d'un nouveau restau-
rant ou visite de l'usine 
qui fabrique le raifort 
alsacien ! 

Ils étaient 9 ce soir-là, 
décidés à partir à la découverte du bridge.  

Après une initiation « cartes en 
main » ils ont visité nos installa-
tions, kibitzé le Simultané des 
Élèves et rencontré les moni-
teurs présents avant de dégus-
ter une bière fraîche au bar et 
poser plein de questions. Si cer-
tains ont déjà joué entre amis 
et ont découvert avec étonne-
ment les bridgemates et la ma-
chine à dupliquer, d'autres 
étaient complètement novices et surpris de voir autant de gens passionnés par 
un jeu dont ils ignoraient tout quelques heures auparavant !  

Fabienne George 

Des Amieziens à la Maison du Bridge ! 
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Constatant que tous les adhérents avaient répondu présent, notre présidente a ouvert l'A.G. en nous 
présentant son rapport d'activité..  

Nous avons enregistré 4004 participa-
tions à nos tournois du vendredi et sa-
medi.. 

Les comptes du club présentent un lé-
ger déficit, car,  en plus des fêtes orga-
nisées dans l'année :  

• Distribution de noix à l'automne 

dernier  

• TELETHON 2014  

• NOEL 2014  

Les 95 ans de notre doyenne Andrée 
GUILLOT 

Nous avons participer à l'achat d'une nouvelle "duplimate" en 
partage avec le Comité et les deux autres clubs hébergés par le 
Comite.. .Nos deux commissaires aux comptes, Y. DENOYEL et 
R. LINGUENHELD ont bien sûr validé les résultats de l'exer-
cice.. Le site du LAWN a été aménagé au cours de l'automne, et 
permet maintenant la consultation en direct de l'Agenda du CO-
MITE. Il ne reste plus qu'à trouver des volontaires pour faire vi-
vre et évoluer ce site.. .Madame KAPTAN s'est portée volon-
taire .. 

En fin de présentation, Y. GUILBERT, représentant, le Prési-
dent du COMITE actuellement indisponible, a remis à notre 
Présidente Paulette LANGENBUCH pour l'ensemble de ses 
résultats au challenge de RONDE de FRANCE  , un magnifi-
que trophée en cristal.. 

 

La séance s'est terminée par le 
traditionnel buffet préparé par nos 
hôtesses et arrosé d'un excep-
tionnel GEWURSTRAMINER qui 
nous a permis d'apprécier la dex-
térité de notre barman de gala.  

JM. LECLAIRE 

L'A.G. ordinaire annuelle du LAWN 
s'est tenue ce vendredi à 18h20  

après le tournoi de régularité du Club... 
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Divisons Nationales open/4 
 

Quelques résultats notables ce mois ci en Divisions nationales: 

♥ D1:  L’équipe de Franck Riehm, partenaire du Comité d’Alsace de Bridge comportant notam-

ment Cédric Lorenzini et un autre ancien Strasbourgeois Alain Lévy accède aux demi -finales . 

♥ D2 : Notre ami le Président Grenthe avec ses 2 fils est champion de France et accède donc à la 

D1. 

♥ D3:  Philippe Koeppel associé notamment à Jean Marc Bihl et François Xavier Sargos termi-

nent 3 éme  et gagnent leur place en D2 ; l’équipe Kayser (Jacky Hannau, Daniel Malarme, 

Marc Bonhomme, Gérard Thomas ) termine à une forte honorable 9 ème place. 

♥ D4:  Arlette Frey  et son équipe (Anne Divoux, Fabien et Pascal Frey, Fréderic Blicklé, Jean 

Louis Beltzung) remportent magistralement cette compétition au niveau de la Ligue . 

Toutes nos félicitations à ces joueurs et nos encouragements, pour la prochaine étape,  à ceux qui 

continuent la compétition. 

Comme tous les ans depuis 2013, l'arrivée 

du Beaujolais nouveau est attendue au 

Club de Haguenau. 

Ce jeudi 19 novembre, tout a commencé 

par la mise en place d'une grande table 

autour de laquelle a pris place une ving-

taine de membres et d'invités. 

Le repas amélioré comme d'habitude par les délicieux potages de Dominique Tissier et les desserts 

de Gérard Lorentz (entre autres) a permis de gouter et apprécier ce Beaujolais bien parfumé ( et 

sans relent de banane) et qui s'accordait bien avec les knacks et la salade de pomme de terre. Après 

les libations, un court tournoi de 3 tables est venu terminer la soirée. 

Dommage que la participation n'ait pas été plus importante, la morosité ambiante peut-

être.....Espérons plus de succès pour les pro-

chaines animations envisagées lors de l'As-

semblée Générale (vin chaud et bredele pour 

la fin d'année, tournoi de Mardi-gras etc.....) 

Geneviève Reinhardt 

Le Beaujolais Nouveau est arrivé à Haguenau 
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Bis repetita placent 

C’est en substance ce qu’ont dit (souvent en français toutefois) la plupart des partici-
pants du 2e Marathon du Bridge Club Mulhouse-Riedisheim qui s’est déroulé les 21 et 22 novembre 

2015. Avant d’évoquer les trivialités ludiques, procédons à la traditionnelle séance de remerciements : L’é-
quipe stratégico-logistique menée par notre vénérée Ministre des Finances, Françoise BRECHENMACHER, 
assistée de son conseiller privé, André DOLLONNE, de son collègue gouvernemental, Alain HOMEL, et de la 
membre émérite (bien qu’unique) du Conseil des Sages, Nelly DEGOVE, a effectué un travail de mise en place 
aux petits oignons. En parlant d’oignon, soulignons le travail de l’équipe culino-gustative, là encore dirigée de 
main de maître par l’omniprésente impétrante susnommée. La soupe à l'oignon était cette année l'œuvre 

conjointe d'Isabelle BALDEYROU (recette corse) et Colette HANNAUX (recette alexandrine).  

Au cas où Alain B. et Bernard D. auraient été oubliés, nous les remercions également. 

Remercions aussi les nombreux membres du club qui ont donné un petit coup de main par-ci par-là (parfois 
même pendant le relais !). Distinguons enfin Germain JECKERT, dont la précieuse expertise technique nous a 
permis de faire tourner la machine sans soubresauts et dans un esprit de convivialité jamais démenti. Bref, 
hier, le Bridge Club Mulhouse-Riedisheim avait fait sienne la devise de la Fédération Internationale des 
Échecs : « Gens Una Sumus » 

Mais parlons un peu bridge… 

L’invasion inopinée de barbares colmariens s’est révélée un franc succès puisque des paires issues de cette 
contrée mystérieuse et reculée ont raflé les deux premières places. Les favoris René CROMER & Jean-David 
KALTENBACH ont largement dominé les débats, reléguant leurs compatriotes Germain JECKERT    & Pierre 
MAITRE à plus de trois points (classement à la moyenne). Côté mulhousien, Martine FEIGEL        & Frédéric 
BOISIVON ont eux aussi lutté pour la victoire finale, mais une dernière séance légèrement supérieure à la 
moyenne ne leur a pas permis de suivre le train d'enfer mené par les paires susmentionnées. Ils terminent 
comme l’année passée à la troisième place. D'autres prétendants putatifs à la victoire, Andrée STUDER & 

Alain WELSCH ou Giorgino SEURO  (j’ai retiré le « t » pour faire italien) & votre serviteur n’ont jamais 

été dans le coup et doivent se contenter des places d’honneur. Signalons cependant les bonnes performances 
de Françoise BRECHENMACHER & Martine LEHMANN, 7èmes  et Christiane HERTH & Marie-Aline DUPAYS, 9èmes. 

En résumé, pour 2016, un seul 
mot d’ordre pour les vaillants 
combattants du Bridge Club Mul-
house-Riedisheim : « Delenda est 

Colmaro » !  Hum…pour un gars 
qui pense qu’appeler la France un 
pays latin est une aimable plaisan-
terie, je n’ai pas trop fait avancer 
ma thèse.    
    
 À l’année prochaine ! 

Collard Olivier (latin joker) 

Marathon du Bridge Club Mulhouse-Riedisheim  
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Joyeuse & sympathique petite réception au Jeudi le 19 novembre 

2015 au BRIDGE 
CLUB  
MULHOUSE-
RIEDISHEIM, à 
l’occasion de l’arrivée 

du Beaujolais nouveau, 
cuvée 2015 ! 
Marie-José  
Gunsett 

marathon suite 
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Bridge scolaire à ITTENHEIM 
Lorsque l’école primaire de Ittenheim nous a contacté pour créer une activité bridge cette année, 

nous ne savions pas très bien comment aborder la question. Le contact était tardif, il s’agissait de 

prendre une classe entière voire plus. Les initiateurs disponibles n’ étaient pas légion puisque la ma-

jorité d’entre eux était déjà engagée dans d’autres établissements. Nous avons donc décidé de faire 

une présentation et immédiatement le Directeur de l’établissement se portait volontaire pour faire 

suivre à sa classe cette initiation bridge. J’ai décidé de suivre cet établissement parce que le projet est 

intéressant dans la mesure où nous pourrons continuer l’an prochain dans le cadre des nouvelles 

réformes (continuité CM2/6éme) au Collège de secteur . 

Pour les premières séances, pris par le temps, 

je décidais donc d’assurer l’encadrement  aidé 

de Madame Freund (bridgeuse grand-mère 

d’une élève) et  de Jacky Barrio, Président du 

Bridge Club de Saverne, résidant dans cette 

commune. Martine Schupp et Marie Christine 

Crozet initiatrices confirmées  nous rejoi-

gnaient dés la 3 ème séance .  La méthode uti-

lisée est  « J’ai 10ans et je joue au Bridge » 

Rendez vous à la fin de l’année scolaire et à la 

rentrée 2016 pour le bilan de cette opération. 

Guy Berenguer 

 

 

 

Page 11 


