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Enfin Marie-José GUNSETT a organisé 
son traditionnel Tournoi de MULHOUSE 
RIEDISHEIM qui a réuni 46 paires de 
toute l'Alsace, et ce en dépit de la Saint 
Valentin qui, dans notre région, est une 
forte concurrente. 
Février s'en va, il ne fut pas très sévère 
cette année, mais espérons que Mars soit, 
quand même, des plus ensoleillés et nous 
prépare un Printemps doux et fleuri. 
Tous nos prochains Week-end sont oc-
cupés par des compétitions par 4, à l'ex-
ception du dernier: Pâques oblige. Je sou-
haite donc beaucoup de courage à tous 
les participants et leur envoie mes vœux 
de  pleine réussite. 
Ah! J'oubliais la magnifique performance 
des Cafés SATI, notre excellent parte-
naire, qui, grâce à son collaborateur, Sé-
bastien MAURER, a remporté le cham-
pionnat de France de "Cup Tasters". 
Bravo ! Et qu'il veuille bien accepter nos 
plus vives félicitations 
Bien amicalement 

Gérard     

Votre Président 
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La pensée du mois  

" Les hommes ne sont grands que par leurs rêves et leurs 
convictions" 

    Jean d'ORMESSON (Ecrivain et journaliste - 1925+......) 

Chères amies bridgeuses  
et chers amis bridgeurs 
 
Vous pouvez le constater sur le som-
maire et comme le disait Cicéron   " 

Nihil novi sub sole"  *. 

 
Durant ce mois de Février, Philippe 
CHAPUS et Alain GLASSER ont continué 
à bien former une dizaine de professeurs 
aux joies du bridge et à les aider dans 
leurs cours de Mathématiques. 
Assistés de leurs initiateurs, Christine 
DELMAS et Guy BERENGUER, ont ma-
nagé avec brio un stage pour nos jeunes 
bridgeurs. 
D'autre part, Mulhouse ne fût pas en 
reste avec 2 journées de stage organisées 
par Colette HANNAUX et sa dynamique 
équipe. 
Paulette LANGENBUCH et son Club du 
Lawn, n'ont pas manqué à la tradition du 
Mardi Gras et nous ont amusé par le 
tournoi annuel de Carnaval puis, fête 
oblige, nous ont régalé par moult bei-
gnets, arrosés d'un excellent cidre. 
 

DU Comité d’ALSACE  de BRIDGE 
Parution mensuelle interne de mars 2016  n°39 sis      6 passage de 

Londres    STRASBOURG 67100  tel  03 90 41 15 70 comite.alsace@free.fr 



  Déjà lauréat du titre en 2014, Sébastien Mau-

rer, Responsable Qualité chez les Cafés Sati,  

devient double Champion de France de dégus-

tation de cafés. Prochaine étape, les Cham-

pionnats du Monde à Shanghai en mars 2016.   

Strasbourg, le 4 février 2016 - Le 25 janvier dernier, Sébas-

tien Maurer a remporté le trophée de « Cup Tasters », 

épreuve organisée par la SCAE (Speciality Coffee Associa-

tion of Europe) dans le cadre des 9èmes Championnats de 

France du Café lors du Salon Food’in Sud à Marseille. Il 

décroche ainsi son passeport pour les Championnats du 

Monde qui se dérouleront les 29 mars et 1er avril pro-

chains à Shanghai lors du salon Hotelex, et tentera de suc-

céder au tenant du titre « World Cup Tasters » Juan Ga-

briel Cespedes (Costa Rica).    

 

 

 

:  
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© Fabrice Catérini   

« Les qualités organoleptiques des cafés servis lors 

de la compétition sont très proches et au bout de 4 

triangulaires, le palais commence à saturer. Les 

conditions de réussites sont donc infimes. La capa-

cité à gérer son stress et sa concentration, ainsi 

qu’un bon niveau de détente peuvent faire la diffé-

rence. » déclare Sébastien Maurer. Pour se prépa-

rer au concours, il s’est entrainé pendant 3 mois 

dans les conditions du réel. Une dégustation à l’a-

veugle est un véritable travail de mémoire. Lui, qui 

au quotidien teste 10 à 20 cafés par jour, est passé à 

un quota de 50 à 100 cafés.    

Déjà Champion de France de Cup Tasters en 2014, 

ce second titre lui permet de se qualifier pour le 

Championnat du Monde. Une compétition qu’il 

appréhende avec beaucoup de sérieux. « Une ali-

mentation saine la semaine précédant le concours 

permet d’avoir un palais le plus neutre possible. 

J’évite ainsi les plats aux saveurs trop marquées et 

les boissons alcoolisées. Par ailleurs, le voyage peut 

nous rendre plus vulnérable, entre le décalage ho-

raire et la climatisation dans l’avion… Un petit re-

froidissement me condamnerait à l’échec ! » pour-

suit-il.   

« Le secteur du café est en plein essor et connaît un 

nouvel engouement. Jusqu’à présent trustée par 

des torréfacteurs, cette compétition de haut niveau 

est une occasion de montrer notre niveau d’exper-

tise.», témoigne Nicolas Schulé, Président des Cafés 

Sati.    

L’épreuve du Cup Tasting est un véritable défi sen-

soriel qui se déroule dans un suspens palpable. Elle 

exige de reconnaître à l’aveugle et dans un temps 

limité le goût et les arômes de cafés sur 8 triangu-

laires successives. 8 séries de 3 tasses de café à fond 

noir sont ainsi présentées aux candidats : 2 cafés 

identiques et 1 café intrus. Les compétiteurs doivent 

alors user de leurs facultés olfactives et/ou gustati-

ves pour identifier la tasse qui diffère du lot. L’é-

preuve est chronométrée pour désigner le gagnant 

en cas d’égalité. Cette année 42 candidats experts  

ont concouru : torréfacteurs mais aussi baristas, 

caféologues et professionnels de la restauration. 1er 

demifinaliste, Sébastien Maurer, Responsable Qua-

lité chez Cafés Sati, s’est ensuite placé sur la 1ère 

marche du podium lors de la finale en seulement 6 

minutes et 15 secondes, remportant ainsi le titre de 

Champion de France de Cup Tasters.  



A propos des Cafés Sati Entreprise familiale de 45 

collaborateurs, l'histoire des Cafés Sati commence à 

Strasbourg en 1926, au 5 rue des Francs-Bourgeois, 

dans une boutique de torréfaction appelée les cafés 

ARC (A la Renommée du Café). En 1952, l’enseigne 

prend le nom de SATI (Société Alsacienne de Torré-

faction et d'Importation de Cafés). L'entreprise al-

sacienne assure la pérennité de son développement 

en construisant en 1964 une nouvelle torréfaction 

au Port du Rhin. En 1992, Sati créé une filiale en 

Pologne, dotée d’équipements de torréfaction ultra-

modernes. Régit par une politique de qualité cons-

tante, développement sage, sélection rigoureuse des 

cafés verts et méthodes respectueuses du savoir-

faire de l'artisan torréfacteur, ses produits sont au-

jourd’hui distribués en GMS et sur toutes les bon-

nes tables du Grand-Est.  

En savoir plus www.cafesati.co 
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Carnaval au Lawn 

Sébastien Maurer, 39 ans, est un enfant de la région. 

En 1996 il entre chez les Cafés Sati en alternance, 

comme Assistant Qualité. Il gravit les échelons petit à 

petit pour devenir Responsable Qualité jusqu’à être 

intronisé membre du Jury de dégustation en 2000. 

Les 6 membres du Jury sont les seuls habilités à vali-

der les cafés voués à être utilisés pour la production. 

Sa mission principale consiste en la validation des 

achats et l’analyse de la production. Aujourd’hui il 

excelle dans l’art de trouver la matière première 

idéale à la fabrication des cafés commercialisés en 

grande distribution sous la marque Cafés Sati. Un 

don inné doublé d’un vrai savoir-faire pour identifier 

les qualités des cafés mais aussi écarter ceux dont les 

défauts sont marqués (métalliques, terreux, fermen-

tés...). Motivé par le challenge, il concourt depuis 

2013 au Championnat de France de Cup Tasters, titre 

qu’il remportera deux fois (2014 et 2016). Véritable 

pédagogue, il a pour cette dernière édition entrainé 

Pierina Vidal, étudiante en alternance au service mar-

keting des Cafés Sati, qui est arrivée en 4ème position 

du palmarès.    
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46 paires s'étaient 
donné rendez-vous 
pour en découdre 
dans les locaux du 
Bridge-Club, mal-
gré la forte concur-
rence d'une fête 
populaire qui aug-
mente considéra-
blement chaque 
année le potentiel 
artistique des ar-
rêts de bus entre la 
fin janvier et la mi-
février. 

Les Bas-rhinois se 
sont déplacés en 
masse puisque 18 paires avait fait le déplace-
ment, qui de Haguenau, de Strasbourg ou de 
Molsheim. À noter que 28 des associations par-
ticipantes comprenaient au moins un joueur de 
première série. 

Le décor étant posé, remercions le chef d'or-
chestre, qui était cette année notre amie Eve-
lyne MULLER. 

« And the winners are... » 

Comme à leur habitude cette saison, Alain GLASSER 
et bernard HERBETH ont imposé leur loi. Ils ont par-
ticipé aux quatre tournois et ont terminé 5èmes à 
Haguenau, 1ers au Tournoi d'ouverture (ne me de-

mandez pas pourquoi celui-ci n'est que deuxième 

tournoi du circuit, je n'en sais rien), 2èmes à Stras-
bourg-Ouest et donc vainqueurs hier en nos murs. 
S'ils ont l'esprit joueur, ils peuvent essayer de ne 
pas jouer les trois dernières étapes du circuit, juste 
pour voir si on arrive à les rattraper ! 

En deuxième position pointe la pittoresque et fes-
tive association composée de Michel DURING et 
Pascal HERB, auteurs d'une excellente performance 
probablement placée sous le signe de séquences 
d'enchères scientifiquement irréprochables (oui, je 

suis jaloux et alors ?) 

 

6
ème

 édition de l'étape mulhousienne du Challenge 

du Comité d'Alsace, le dimanche 14 février 2016 

 

Parmi les autres bonnes performances, notons éga-
lement la 9ème place de nos sociétaires Nelly DE-
GOVE et Bernard DAUTUN.  

Le premier prix réservé aux paires de deuxième série 
revient aux sympathiques Molsheimois Catherine 
NEUMEISTER-SIGWALT et Jean      SIGWALT et il 
nous faut souligner la superbe performance d'Edith 
DEVOILLE et d'Alain      MATHIEU qui terminent 19è-
mes (!) et raflent ainsi de haute lutte le prix dévolu 
aux troisièmes séries. 

Il ne me reste plus qu'à remercier l'équipe organisa-
trice articulée autour de notre Ministre des finances 
locale Françoise BRECHENMACHER, notamment 
l'accorte barmaid Roberta AMBROSETTI, et à vous 

donner rendez-vous en 2017.    

  

Olivier COLLARD 

Le podium est complété par Michelle KLAEYLE et 
Georges SBERRO, paire bien connue de nos services 
également. 

La première place d'honneur revient à Jean-David 
KALTENBACH et son prometteur padawan Pierre 
BRONNENKANT, encore classé en troisième série 
pendant quelques mois. Ce dernier trimballant tou-
jours une mystérieuse thermos design en acier 
inoxydable, je pense qu'une analyse s'impose (oui, je 

suis aussi mauvais perdant et alors ?). 
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Mercredi 10 février notre équipe d'initiateurs a ac-

cueilli au club de Mulhouse Riedisheim 

Sept jeunes issus de l'Ecole Primaire de Ste Ursule 

et du Collège Gambetta. Première approche  de 

notre club pour ces jeunes donc certains sont venus 

accompagnés d'un de leur parent   Nous avons 

donc complété une table grâce à François, papa d’ 

Antoine qui s'est volontiers remis à une table de 

bridge et qui a retrouvé ses automatismes... Un 

match par quatre a donc été organisé. Vainqueurs et ...vaincus se sont retrouvés autour d'un goûter 

beignets carnaval oblige...Une formation a été assurée par Marie Thérèse pour 1 maman. 

Mercredi 17 Février 10 jeunes toujours pour certains accompagnés de leur maman se sont retrouvés 

au club. 3 adultes  ont ainsi bénéficié d'une initiation. Peut être de nouvelles vocations ?  Après une 

dizaine de donnes l'équipe composée de Lilian et Tom (Collège Gambetta) a terminé à la première 

place . Après les émotions la encore un goûter a requinqué les participants et accompagnateurs. 

            Colette Hannaux 

une quinzaine de jeunes, essentiellement scolaire 2 éme année mais également des 1ere année et ca-

det, étaient rassemblés le 8 février. 

Après une première partie consacrée à des donnes préparées et la dégustation du goûter préparé par 

Christine, les jeunes ont pu jouer quelques donnes libres en face 

d’un initiateur pour leur plus grand plaisir même si quelques fois le 

stress prenait le dessus. 

Le prochain stage est d’ores et déjà fixé au 4 avril. 

 

       Guy Berenguer 

 

STAGES DE BRIDGE, VACANCES DE CARNAVAL, 

 MULHOUSE RIEDISHEIM 

À la MBA  DE  Strasbourg  

 



Formation de professeurs à la MBA dans le cadre de la convention 
entre le Ministère de l'Education Nationale et la FFB. 
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La réforme des collèges qui entre en application en Sep-
tembre 2016 a  entrainé  cette année la formation pour 
les professeurs de Collège, strictement limitée à leur 
mise en place . 

  

Fort heureuse-
ment il n'en est 
pas de même 
au niveau des 
Lycées et notre 
nouveau 

contact au Rectorat nous  a très rapidement et très effica-
cement aidé à mettre en place une formation pour les pro-
fesseurs de Lycée.  

 Philippe Chapus et Alain Glasser ont ainsi pu former une 
douzaine de leurs collègues le   21 Janvier et le 4 Février 
à la MBA. 

 La promotion 2016 s'est montrée à la fois très intéressée et très joueuse: nous espérons donc dans 
les prochaines semaines ou les prochains mois quelques retombées . 

 Information de dernière minute  

Philippe Chapus vient de nous confirmer que dans le cadre de la semaine des Mathématiques le 
Collège de Chatenois accueillera le 14 Mars les parents des élèves ayant une activité bridge . 

Un élève de 3e année, le sympathique Christophe OLLIVIER, 

a tenu à fêter dignement son départ pour d’autres cieux, en 

organisant à la MBA une soirée à laquelle étaient conviés ses 

partenaires et amis, tous désormais fervents assidus du tour-

noi du lundi soir.  

Au menu : quelques donnes jouées dans la bonne humeur, 

suivies d’un superbe buffet copieusement arrosé. 

 

Nul doute que tous regretterons le prometteur Christophe, 

plusieurs fois cité dans la gazette pour ses excellents résul-

tats, le dernier en date étant il y a peu, face à Gandillet, sa 

première place des 3e séries au tournoi de la Wizo. 

 

Certains Christophe que tu découvriras très rapidement en Aquitaine de bons partenaires, 

nous te souhaitons d’y trouver également tout le bonheur et la sérénité auxquels tu aspires. 

            MAURICE .CARON 

 

Photo : Bernard et à droite, Christophe     
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 « La vie est éphémère, mais le fait d'avoir vécu cette vie éphémère est 
un fait éternel.                                                Vladimir JANKELEVITCH 
        (Philosophe et musicologue français )1903+1985) 

Colmar: Madeleine DEMANGE nous a quitté .  
A tous ceux qui l'ont connue, de près ou de loin, 

ou à une table de bridge, nous avons la douleur 

de vous faire part du décès de Madeleine DEMANGE, dans sa 88ème année  

       Jacqueline PERRIER-ROLLI 

 

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès d'Alain Painçon le 1er Février à l'âge de 

64 ans même si cela n'était pas une surprise car il était atteint d'une longue maladie depuis plus de 5 ans et que son 
état s'était considérablement dégradé ces  derniers temps. 
Je l'ai connu dans les années 1970 car nous avons été internes ensemble à l'hôpital Pas-
teur de Colmar avant que nos chemins ne divergent lui vers la médecine générale qu'il 
a toujours exercée à Rouffach et moi vers la chirurgie. 
Il s'était marié entre temps et a eu deux enfants. 
Nous avions joué au football ensemble dans le cadre d'une équipe de médecins et il 
avait été un très bon bridgeur il y a quelques années au sein du Bridge-Club de Colmar 
avant d'arrêter faute de temps. 
Il s'y était remis il y a trois ans jouant aussi bien chez nous où il était licencié que dans 
l'autre club colmarien et il faisait l'unanimité partout par sa gentillesse et son sens du 
jeu. 
Il s'était d'ailleurs remis à la compétition avec bonheur. 
            Georges FREY 

 

Armand GULIAN 

Décédé le Samedi 27 Février 2016, il avait, entre autre, la passion du bridge et 
parlait souvent de ses amis bridgeurs.  Par ailleurs, originaire d'Arménie, on sen-
tait en lui le besoin de se rapprocher de ses racines et de sa défunte mère dont il 
admirait le courage. Venue en 1934, veuve avec ses trois fils, à force de volonté et 
d'opiniâtreté elle s'est battue, avec eux, pour devenir français, et se faire une place 
digne de ce nom. 

Armand a demandé à être enterré auprès de sa mère dans le caveau familial au 
Perreux-sur-Marne où ils habitaient.  Merci d'avoir une pensée pour lui le vendredi 4 Mars pro-
chain. 

Adieu de sa part à tous ses amis du bridge.       Lise. 

En votre nom j'ai présenté à Lise les plus sincères condoléances de son club.  

  Nous garderons tous un très bon souvenir d'Armand.    Gérard Samuel 

Claude Meunier       (pharmacie Meunier à Altkirch), 

 nous a quittés dans sa 83ème année,  le 12 février 2016. 

 Membre du club, il participait à l’Ecole de Bridge et aux tournois de la 
Croix Rouge… 

 Nos pensées accompagnent Marie-Claude dans ces moments de tristesse. 
          Georges FREY 

 


