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LE LIEN  
  la Gazette du Bridge  

. 

 

Amies Bridgeuses et 
Amis Bridgeurs, 

Ce mois de Janvier, qui se termine, fut riche 
en évènements, tant coutumiers qu'excep-
tionnels. 

Si dans chaque Club, les vœux furent ample-
ment échangés, en tant que "républicains" 
dans l'âme,  les "Rois" furent tirés dans la 
joie et la bonne humeur jusqu'à en avoir une 
indigestion de galettes à la frangipane ! Les 
nouveaux nonagénaires furent également 
fêtés dans les clubs comme il se doit. 

Les championnats des écoles de bridge se 
sont bien déroulés dans les deux départe-
ments. Nous avons entamé une nouvelle 
formation pour les professeurs sous la hou-
lette de Philippe CHAPUS associé à Alain 
GLASSER. La deuxième partie aura lieu dé-
but Février. 

Quant aux tournois, l'Individuel de Mols-
heim fut un succès ainsi que le Patton du 
Cercle. La WIZO , qui a eu lieu très tôt cette 
année du fait du manque de dimanche  libre 
cette saison, a connu son affluence habi-
tuelle de bridgeurs. Applaudissons la 1° paire 
composée d'Annie ANDREW et de René 
SIMANTOB. 
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Pour les compétitions fédérales félicitons, 
en paire mixte Division Nationale, Sylvie 
WILLARD et Cédric LORENZINI classés 
1°, suivis par Nathalie FREY et Frédéric 
VOLCKER , en 2° position.  

Fêtons également, avec le plus grand des 
plaisirs, nos championnes de ligue en 
paire dames excellence à savoir : Agnès 
IZRAELEWICZ et Simone MÉRIA. Et, bien 
sûr, la place de Vice Championnes de Li-
gue en paire dames honneur de Michèle 
CHOUISSA accompagnée de Sabine LEPERS. 

Mais ceci n'est qu'un début, les réjouis-
sances vont continuer. 

N'oubliez pas de venir nombreux au tour-
noi de Mulhouse (Challenge du Comité) 
le 14 Février, ainsi que début Mars, à la 
Maison du Bridge à Strasbourg, au Stage 
de Printemps  donné par  C é d r i c 
LORENZINI, stage utile pour tous les ni-
veaux. 

Bon mois de Février, même s'il est un peu 
plus long que d'habitude ... 

Avec mes amitiés 

Gérard  

Votre Président 
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La pensée du mois: " "Tout ce qui est nécessaire pour 
que le mal triomphe, est que les hommes bons ne fas-
sent rien "  Edmund BURKE Homme politique et philosophe  



 

 

Tournoi annuel de la Wizo 

Allocution de Nadine Lévy et de la 

nouvelle Présidente. 
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Les gagnants : 
1° au scratch : Mme ANDREW et Mr SIMANTOB  

2°    "            : MM TOLEDANO 

et DREYFUSS  

3°    "            : Mme SIEBERT et 

Mr KUBACH  

1° des 3° série :            MM 

GANDILLET et OLLIVIER  

1° des 4° série :   Mr et Mme 

KOHEN 

 

 

♥  
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 Ce mardi a eu lieu le tradi-
tionnel Tournoi Individuel, 
organisé par Guy Berenguer, 
dans la bonne humeur et la 
convivialité habituelle. 

 Les nombreux membres et 
amis du club se sont ensuite 
retrouvés autour d’un buffet, 
et on a bien sûr désigné  

« les rois » ! 

Les vainqueurs du tournoi :  

N : Marlène Mercier, S : Gilbert Alexandre, 
E : Béatrice Masse, O : Christiane Zimmerlé 

 Martine Schupp 

 

TOURNOI INDIVIDUEL AU TOP BRIDGE MOLSHEIM 
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Championnat de France des écoles de Bridge  
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La première manche de ce simultané 
des écoles de bridge a eu lieu à la 
MBA le 11 Janvier en soirée. On a pu 
noter une forte participation à tous les 
niveaux BF 1 BF 2 et SEF. A souli-
gner la participation plus importante 
que de coutume en BF 2, ce qui mon-
tre un intérêt certain pour la compéti-
tion de cette catégorie de joueurs   
(2/3 éme année de bridge) où l'on a pu 
voir évoluer des joueurs des écoles de 
Molsheim et Sarrebourg ainsi que 
quelques cadets du club des cigo-
gneaux. 

Dans la grande salle les joueurs de 
niveau SEF sont déjà très à l'aise 
dans le tournoi.  Les BF1 quant à eux qui 
jouent quasiment leur 1 er tournoi  ressor-
tent de la salle très soulagés et enrichis 
de cette nouvelle expérience. 

La galette des rois et le verre de cidre 
offert par le CUBE est d'un grand ré-
confort dans l'attente des résultats en 
cours d'élaboration dans le bureau des 
arbitres par le duo habituel: Evelyne et 
Léria .  

Au bar Annick, Ginou, Marie, Mau-
rice et Pierre qui ont veillé toute la soi-
rée à la bonne marche des tournois, 
discutent les donnes avec les élèves . 

 Rendez vous est d'ores et déjà pris 
pour la 2 éme manche au mois de Mai. 

 

 

 

 

 

 mode opératoire pour accéder aux résultats  

Site FFB Compétitions /Simultané/ CFEB 
BF1, BF2 ou SEF  /11 janvier 2016 /après 
midi . 

Ce simultané a aussi été organisé à   

Colmar, Huningue et Mulhouse. 
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Le Bridge-Club de Mulhouse-Riedisheim  
organise tous les mois depuis le mois d'Octobre un Simultané National des Élèves qui fait l'unanimi-
té des 8 élèves de Colette Hannaux. En effet, ces épreuves permettent aux débutants d'aborder les 
donnes sous forme de tournoi convivial, souvent suivi par un casse-croûte informel qui permet 
d'échanger les impressions sur les "bons coups" ....et les moins bons. 

 
Mercredi 20 janvier 2016, sous la houlette de Colette Hannaux et Marie-Thérèse Reitzer, 
s'est tenu le 1er volet du Championnat Français des Ecoles de Bridge. Peu d’élus pour cette 
1ère séance, puisque seuls 6 élèves ont pu se libérer. Mais les moniteurs ne désespèrent pas 
d’avoir une plus grande affluence pour la 2ème séance, en mai 2016. 

Après le solstice d’hiver, les gens ont envie de renouveau 
afin d’affronter les mois de janvier et février.   Alors, vive 
l’Epiphanie et ses galettes, frangipane, briochée aux fruits 
confits, un peu de douceur dans ce monde de brutes...C’est 
ce qu’on fait les joueurs du Cercle, le jeudi 7 janvier, en se 
réunissant, nombreux, deux tournois, dans les salons de la 
MBA, afin de ‘tirer les rois’ 

Il y eut beaucoup de monarques éphémères, je ne les citerai 
pas mais le plaisir de se retrouver était manifeste. L’am-
biance était chaleureuse et les gentilles petites mains qui 
avaient préparé les agapes, étaient congratulées!                            

Vivent les Rois, vivent les Reines .    Marie Fabreguettes   

la galette des rois au Cercle 

 

Nathalie et Georges à l'œuvre 
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 A Colmar 

Ils furent tous deux de remarquables Présidents du 

COLMAR BRIDGE CLUB. 

    Est-ce pour autant qu’ils devaient finir ROIS ?... Rois de la 

fête,  bien sûr ! 

 

 

 

Ces championnats nous ont donné de grandes satisfactions, celles de voir deux de 

nos jeunes joueurs arrivés au premier plan: l’un  Cedric Lorenzini qui finit premier,  

l’autre Nathalie Frey, seconde. 

bravo 

Championnat de  France Mixte Excellence 

 

Lors de la tradition-
nelle Galette des 
Rois, début janvier, 
les deux anciens 
présidents du Col-
mar Bridge Club 
ont été honorés 
d'une façon non 
conventionnelle, 
mais bien méritée 
et fort sympathi-
que. 



a vu s’affronter onze valeureuses équipes, qui n’ont rien lâché jusqu’au final! 

1- équipe de Pierre JEANNIN 

2- équipe de Bernard LACOUR   

3- équipe de Candido CUNHA 

4-équipe  d’Agnès ISRAELEWICZ 

5 équipe de Brigitte SCHIEL 

6- équipe d’ Yves GUILBERT 

7- équipe de Léa HESS 

8- équipe de Jeannette SCHERA 

9- équipe de Dany BERENGUER 

10-équipe de P.TARALL 

11-équipe de S. ROSENHEK 

Le PATTON du Cercle, mardi 19 janvier 

•Receveur                    Visiteur    1              2            3          4         5          6              IMP          d. 

ZIMMERMANN    RIEHM     27-52   31-48   37-37   12-36   34- 5   45-23         186-201 

.     Toutes les félicitations du Comité d'Alsace 

♥ Compositions des équipes 
Pierre Zimmermann, Franck Multon, Geir Helgemo,  

Tor Helness, Krzysztof Martens 

 

Franck Riehm, Michel Duguet, 

Alain Levy, Cédric Lorenzini, Lionel 

Sebbane, Frédéric Volcker 
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Les deux premières équipes repartirent 
avec une bonne bouteille pour chaque 
joueur  choisie par ANGELO, notre ca-
viste préféré. 

Le prochain PATTON aura lieu le mardi 
29 mars. 

Marie Fabreguettes 

Bernard et sa cravate 

 

Dernière minute Finale Division Nationale I Quatre Open 

Q16DNF 2015/2016 Victoire de l'équipe de Franck 

RIEHM, notre partenaire 

Finale honneur par 4 ligue 

L'Alsace place 3 équipes aux trois 1° places : 

- Les Champions de ligue : Equipe de Jacqueline PERRIER-ROLLI avec 

Marthe GUTHLEBEN, Francis EHRET, Patrick FAYARD, Dominique 

NEYER et Carlo ROLLI. (photo en pièces jointes) 

- Les Vice Champions : Equipe de Viviane FIMAYER-VOLKER avec 

Marie-Claude BENE, Nicole CHRISMANN, Michèle LION, Albert FI-

MAYER et Gilbert STEINBRUCK. 

- les 3° sur le podium : Equipe de Diane DIEDERICH avec Geneviève HUON, Charles ARNOLD et Jacky 

BARRIO 

 

 



 

C'est le 19 Janvier qu'a eu lieu la traditionnelle réception de Nouvel An au Bridge-

Club Bartholdi de Colmar. Celle-ci a commencé par un simultané Rondes de France 

de la Société Générale qui a réuni 21 paires ce qui constitue le record du club. Le 

Président Georges Frey a eu le plaisir pour l'occasion d'accueillir Gérard Silberstein, 

Président du Comité d'Alsace et son partenaire qui ont honoré de leur présence cette 

manifestation ainsi que plusieurs membres du Bridge-Club de Colmar dont la nou-

velle Présidente Jacqueline Perrier- Rolli. Le tournoi a été remporté en Nord-Sud 

par Odile Bas et Richard Wurtzer et en Est-Ouest par Louis Meunier et Georges 

Frey. Au terme de ce 

tournoi tous les parti-

cipants et leurs 

conjoints étaient 

conviés à un succu-

lent buffet organisé 

par Madeleine Daull, 

Claude Meunier et 

Nicole Morel.  

Ce fut l'occasion pour 

Gérard Silberstein de 

remettre à Franck 

Noël la médaille de 

bronze du Comité 

d'Alsace pour les ser-

vices rendus au club 

et également d'hono-

rer les deux nonagé-

naires du club, Mar-

got Ritzenthaler et 

Yertha Lutz qui ont 

toujours bon pied 

bon œil et entretien-

nent leurs neurones 

efficacement en 

jouant au bridge. 

Dr Georges FREY 

  Réception de Nouvel An au Bridge-Club Bartholdi 
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La présidente étant absente, Il semblerait qu’un règlement 

parallèle à celui en vigueur au Bridge Club ait été émis … pri-

vilégiant les joueurs et joueuses d’un certain âge avec l’intro-

duction d’un chapitre intitulé :  

Comportement des bridgeurs et bridgeuses à l’égard des oc-

togénaires et nonagénaires de notre club baptisés 
« Vénérables Seniors » ou plus brièvement : 
« VS »,et ce selon un tout nouvel octogénaire 
-80 ans le 10/01/2016-, en la personne de 

Bernard Muller , lors du tournoi du 11 

janvier 2016, concernant des dispositions 
s’appliquant sans restriction ni excuse à tout 
participant, quel qu’en soit le sexe et en par-
ticulier à tout tournoi de bridge dans l’en-

ceinte de notre club : 
 
 1: les bonbons et notamment ceux 

au caramel  (mou, à cause des dentiers !) sont stricte-

ment réservés aux « VS » . 

2. Dans le cadre de manifestations  avec  la présence d’un buf-

fet, l’accès à ce dernier est réservé pendant un quart 

d’heure aux seuls « VS » qui ont en outre le droit d’utiliser 

ce temps pour se constituer un « Doggy-Bag » à empor-

ter chez eux pour eux-mêmes et tous les membres de 

leur famille, avant que le buffet ne devienne accessible aux 

autres participants …  

 

Mouvement Social au Bridge Club de Mulhouse-Riedisheim 
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  3.Lors d’un tournoi, quelque soit la nature et pendant 

toute la  durée de celui-ci, tout appel à un arbitre à l’en-
contre d’un  ’’Vénérable Senior’’ est non seulement rigou-

reusement interdit mais sera considéré comme nul et 

non avenu.  

 4.L’accès aux toilettes est réservé en priorité à tout  ’’VS’’ qui 

 en fait la demande, cette disposition se justifiant par l’imprévi

 sibilité de fuites souvent incontrôlables que connaissent les 
’’Vénérables Seniors’’ du  club du fait de leur âge.  

 
A l’issue de son discours, Bernard souhaite un bon tournoi et une 
bonne année 2016 à toutes et tous et invite les présents au buffet 
qui clôtura l’après-midi. 

Il termine son allocution par un Vive la République et Vive la 
France …et Vive le Bridge Club de Mulhouse-Riedisheim !  

Mouvement Social au Bridge Club de Mulhouse-Riedisheim 
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