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Bien chères amies et bien chers amis du 
bridge, 
"Annus Horribilis" tel est le qualificatif que 
l'on pourrait donner à 2015 après les hor-
reurs qui ont eu lieu dans notre pays. 
Toutefois, il nous faut regarder devant 
nous et avoir une grande confiance dans 
l'avenir comme nous le recommandait 
Jean JAURÈS. 
Aussi, je vous souhaite une année 2016 
pleine de joie et de bons résultats, agré-
mentée d'une excellente santé. 
Laissons de côté nos petits problèmes ou 
ennuis et n'ayons comme but que le plai-
sir de nous rencontrer dans nos Clubs et 
de vivre pleinement dans notre milieu fa-
milial. 
Et ainsi que nous assène sans cesse un 
grand distributeur français : 

" Il nous faut  po si ti ver ! " 
L'air nous paraîtra plus pur, le soleil plus 
resplendissant et nos amis plus préve-
nants. 
Bonne et heureuse Année 2016 en toute 
amitié .                 Votre Président  

 Gérard 

La pensée du mois :  

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun re-
mords pour le présent, et une foi inébranlable pour l’ave-
nir. »     Jean Jaurès        homme politique socialiste(1859 - 1914)  
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  Le premier jour de l'an. 

Les sept jours frappent à la porte. 

Chacun d'eux vous dit : "Lève-toi ! 

Soufflant le chaud, soufflant le 
froid, 

Soufflant des temps de toute sorte 

Quatre saisons et leur escorte 

Se partagent les douze mois. 

Au bout de l'an, le vieux portier 

Ouvre toute grand la porte 

Et d'une voix beaucoup plus forte 

Crie à tout vent : Premier Janvier ! 

 

  Pierre MENANTEAU 

Poète français. 
(1895 + 1992)  
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A  l' issue d’ un tournoi de 4 sec-
tions  (36 tables)  le Président Robert 
Stoltz a ouvert la séance: pas 
beaucoup de changement ,  large 
participation, les lundis et jeudis. 

Le club a été présent 4 fois, en 
finale nationale  interclub; 3eme 
division;  4 DAMES P; 4 SMX P;  2 
OP.P. Bravo à tous les participants. 

L‘AG s’ est terminée autour d’ un 
excellent buffet arrosé de champa-
gne, vins blanc et rouge . 

Meilleurs vœux à tous et au plaisir de se retrouver l ‘année prochaine. 

Annie Prudhomme 

  

Assemblée Générale et fête  

du club de bridge de la Meinau   du 17 décembre 2015 

 
Bartholdi téléthon 

 

Comme chaque année, le bridge club Bartholdi de Colmar s'est investi pour participer au Téléthon et 
le 8 Décembre le tournoi de ce jour a été dédié à cette cause. 940 Euros ont été collectés, soit sensi-
blement un montant équivalent à celui de l'année dernière. A l'issue du tournoi une petite collation a 
été offerte aux joueurs permettant de terminer agréablement cet après-midi. 

       Georges Frey 
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 Les droits de table du tournoi de 
régularité de ce vendredi 4 dé-
cembre 2015 étaient entièrement 
reversés à  AFM TELETHON.  

La somme récol-
tée est de 1365 €. 
Douze paires ont participé. La 
Fédération française de Bridge 
s’associe chaque année à cette 
cause et les points d’experts sont 
doublés. 

La paire classée première de ce 
tournoi « Howell » est : Daniel 
LEFEBVRE –Philippe REGIS 

DES NOUVELLES du COLMAR BRIDGE CLUB  

  La paire dames Ghislaine LEFEBVRE 
– Jacqueline PERRIER-ROLLI s’est classée pre-
mière à la finale dames Excellence du Comité Al-
sace. 

Rappelons que Jacqueline PERRIER-ROLLI est 
Présidente du Colmar Bridge Club et  Ghislaine 
LEFEBVRE en est la Directrice des compétitions. 

Bravo Mesdames !             
    Marie Christine Husson 

Elles sont championnes d’Alsace ! 

 

Le tournoi des Rondes de France du mardi 1er décem-
bre a été coupé par un intermède pour fêter  

le 85éme anniversaire  d'Edmond Ohresser,  

un des plus anciens membres et pilier du Top Bridge. 

Nous remercions Edmond d'avoir régalé l'ensemble des 
participants du tournoi et surtout lui souhaitons de gar-
der sa forme pour reconduire cette "pause Champagne" 
pendant de nombreuses années." 

Jean Claude Schupp 

Et du Top bridge Molsheim 

 

85 
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Un dernier adieu à Jacques  

du Bridge Club des 3 Frontières  

Nous avons accueilli la nouvelle de la disparition de Jacques CORNUT en cette fin du mois 

de novembre 2015 avec beaucoup de tristesse. 

Jacques suivait les cours de bridge d’Evelyne Muller depuis quelques années déjà en tant 

que membre du Bridge Club des 3 Frontières et participait régulièrement aux tournois or-

ganisés par l’Ecole de Bridge. 

Toutes celles et tous ceux qui l’ont connu ont eu le privilège d’apprécier son attachante 

personnalité. 

Nous, les membres du Bridge Club des 3 Frontières nous adressons ce message de solidari-

té et d’amitié à Marie-José, son épouse et à toute sa famille et lui présentons à cette occa-

sion, nos plus respectueuses condoléances. 

La cérémonie religieuse a eu lieu le vendredi 4 décembre 2015  à la Leonhardskirche de 

Bâle. 

Bridge Club Mulhouse - Riedisheim  

Nos  pensées à Jean Paul,  ses enfants et petits enfants. 

 

« Le vrai tombeau des morts c’est le cœur des vivants. » 

Jean COCTEAU 



 

Colette DUPONT, notre secrétaire est une 
animatrice assidue du LAWN,  
Depuis 15 ans  le LAWN est hébergé par le 
Comité d'Alsace de BRIDGE. 

Colette , y assure tous les Vendredis et 
Samedis les inscriptions aux tournois et 
encaisse bien sûr les droits de table. 

De plus elle assiste notre Présidente dans 
les travaux de duplication, et transporte 
"les valises" contenant les étuis. 

 

C'est pour-
quoi, le club a profité de la fête de NOEL pour lui offrir de 
magnifiques boucles d'oreille, et lui souhaiter :  
 

BON  

ANNIVERSAIRE  

COLETTE. 

JEAN MARIE LECLAIRE 

Après le Trophée 
du Voyage animé 
par Marianne 
Rump, les joueurs 
du club de 

Strasbourg-
Ouest ont dé-

gusté les bredeles 
de Jany Schweyer 
avec un crémant  

d' Alsace bien frais. 

Fabienne George 

Au LAWN un bel anniversaire   
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Dans les salons du Cercle, Lundi 14 décembre, les bridgeurs, qui se pressaient nombreux, 

étaient accueillis par “Notre” arbitre souriant, cravaté, élégant!   

Deux tournois! Comme quoi, les buffets attirent le monde. 

Pendant le jeu, des petites mains s’affairaient dans l’entrée; à 16h, Bernard invita les joueurs à quitter la table, 
afin  d’aller fêter Noël avec quelques jours d’avance. Nappes colorées, bougies, douceurs de toutes sortes et un 
vin chaud les attendaient. Ils firent honneur à ce goûter et repartirent jouer, très contents. 

Merci (par ordre alphabétique) à Angelo, Christine, Georges, Michèle, Nathalie et Thérèse ,  qui ont œuvré à la 
réussite de ce moment de convivialité. 

Joyeux Noël à tous!          Marie Fabreguettes 

Trophée SG  à Myriam BENSIMHON remis lors de l’Assemblée Générale du 

CUBE qui a eu lieu le 
20/12/2015 .  

 Le compte rendu en est 

disponible sur le site du 

CUBE.   

l’6lors de l’assem-
blée générale d 
cube% par rapport à 

De nombreux joueurs de Saverne  

ont de nouveau participé au tournoi du TELETHON qui a 
eu lieu le 1er décembre. Ils ont ainsi voulu témoigner leur 
solidarité avec cette grande cause en apportant leur 
contribution et leur soutien. 
 

    Hannelore Charles 
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Le Mulhousien Cédric Lorenzini, 

joueur de bridge de l'année 

Fort de ses brillants résultats lors des championnats 
nationaux américains de bridge, compétitions ma-
jeures du continent nord-américain, Cédric Loren-
zini, 26 ans, s'est vu décerner le titre de « Player of 
the year ». Cette distinction le fait définitivement 
entrer dans le cercle des grands du bridge. 

Cédric a commencé le bridge à 7 ans, avec son 
grand-père, au club de Mulhouse. Il a multiplié les 
succès et cumulé les titres : champion du monde 
par équipe moins de 21 ans en 2008, champion 
d'Europe par équipe en 2009, vice-champion du 
monde en 2010, vice-champion du monde universi-
taire en 2010. Il a été plusieurs fois sélectionné en 

équipe de France A. Il y a trois ans, le champion a pu accéder aux com-
pétitions américaines, réservées aux meilleurs mondiaux. Le summum 
est la participation à l'épreuve qui rassemble les 200 meilleurs joueurs 
mondiaux, à laquelle même Bill Gates, bridgeur émérite et habitué des 
Nationaux US, ne peut prétendre. 

Cédric Lorenzini a été le premier bridgeur non américain à recevoir ce 

titre de « Player of the year ». Joueur de bridge professionnel, âgé de 

26 ans, il est également docteur en chimie des polymères et des maté-

riaux. Aujourd'hui, il est invité par les plus grands tournois américains 

et la presse spécialisée se l'arrache.        DNA 

 

Cédric a commencé à 

jouer avec son grand-père 

à Mulhouse 

Rappel de Conférence à la MBA 

Lundi 01.02.2015 de 9 h à 12 h  

Le « contre » dans tous ses états 

 

 

 

Annik Bourquard 
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Annonce du tournoi de la WIZO 
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Lundi 21 Décembre à la Maison du Bridge d'Al-
sace le Club des Cigogneaux accueille en stage 
les scolaires . En début de matinée les initia-
teurs sont sur le pont soit pour diriger le jeu soit 
pour compléter des tables. Christine, Christiane, 
Arlette, Anne, Claude, Georges et Philippe sont 
présents . Christine innove en préparant un buf-
fet spécial Noël qui sera fort apprécié des jeu-
nes .  

En fin de matinée la surprise annoncée devient 
réalité : Cédric Lorenzini rend visite aux stagiai-
res fort impressionnés de côtoyer, voire de jouer 
quelques donnes face ou contre le Champion et 
nous sommes certains que l'enthousiasme de 
Cédric donnera à ces jeunes une motivation 
supplémentaire. 

    Guy Berenguer 

 le Club des Cigogneaux accueille  

les scolaires en stage  
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