
L’édito du  Président  
 

 

LE LIEN  
  la Gazette du Bridge  

. 

 

La pensée du mois: "Il y a des pluies de printemps déli-

cieuses où le ciel à l'air de pleurer de joie." 

                 Paul-Jean  TOULET (poète : 1867+1920) 
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Bien chères amies bridgeuses et bien 
chers amis bridgeurs, 

Le printemps, suivant le calendrier, est 
bien installé maintenant en Alsace. Es-
pérons qu'il persiste à être aussi doux 
que  fût l'hiver.   

Au niveau des compétions le calendrier 
est comme toujours bien chargé. Tous 
les week-end d'Avril verront nos équipes 
s'affronter . Souhaitons bonne chance à 
ceux qui se retrouveront fin Avril en 
finale à Paris. 

Dans cette attente félicitons sans tarder 
déjà, ceux que se retrouveront dans les 
locaux de la FFB à Saint-Cloud. 

En Senior paire Mixte Excellence :  

 - 1° Arlette FREY et François SARGOS 
et Champions de la ligue 9; 

 - 4° Nathalie de CARGOUËT et Philippe 
KOEPPEL; 

En Senior Paire Mixte Honneur : 

 - 3° Marie-Laure DAPELO et Hussein 
FOUANI; 

En Senior paire Open Excellence : 

- 2° Francis WOLFF et Bernard 
SCHREIBER et Vice Champions de la 
Ligue 9; 

Dans la vie des Clubs notons avec plaisir les 
nouvelles initiatives du Cercle de Strasbourg. 
A savoir un tournoi court le jeudi en matinée 
qui remporte un franc succès,  ainsi qu'un 
apéro à 1 € le 3° jeudi après le tournoi de 
l'après-midi. Là aussi, le succès fût au rendez-
vous . 

PATERNITÉ 

Dans le dernier numéro du Lien, votre servi-
teur a commis une erreur, qui fut, heureuse-
ment, relevée par un fidèle lecteur. A savoir 
qu'il a attribué la phrase " Nihil novi sub sole *  

à Cicéron, alors que tout un chacun sait que 
cette phrase est  du roi Salomon (L'Ecclésiaste 

1:9). Il prie donc ses lecteurs de bien vouloir 
accepter toutes ses excuses sachant que 
« Errare humanum est, perseverare diaboli-

cum »  (attribué à Sénèque ). 

Enfin, pour clore cet édito, nous vous infor-
mons qu'à la Maison du Bridge il a été décidé 
que le vestiaire serait payant (50 centimes par 
cintre) à partir de vendredi 1° Avril, ainsi que 
le parking à vélo (1 €). Cela devrait nous per-
mettre d'améliorer la qualité des cintres. 

Bon mois d'Avril à tous  

et à bientôt 

Votre Président                       Gérard 

Suite page 9 in fine 

 



Le bridge, un pont vers les maths   

Cette année, la semaine des mathématiques a pour thème “Maths et sport”. C’est dans ce cadre 
que des élèves du club de bridge du collège de Châtenois ont initié lundi leurs parents à ce sport 
d’esprit.   

Adepte du tarot, Isabelle a accepté en ce lundi soir une initiation au bridge dispensée par son fils Léonard, 12 ans, 
en classe de 6e au collège des Châteaux à Châtenois. « Ça fait un moment qu’il veut nous expliquer les règles », 
sourit Isabelle, qui a donc fini par céder, et se prend même au jeu. Léonard, lui, est un passionné. « J’adore les 
maths et les jeux », avoue-t-il. Ce jeune homme a trouvé dans le bridge une façon de concilier les deux.  

Profitant de la semaine des mathématiques et de son thème “Maths et sport” cette année, le collège de Châtenois a 
invité, comme il l’avait déjà fait avec succès il y a deux ans, les parents dont les élèves fréquentent le club de 
bridge de l’établissement à découvrir les vertus de ce jeu « qui n’est pas un jeu de cartes mais un jeu de stratégie 
qui se joue avec des cartes », nuance Guy Bérenguer, vice-président du Comité d’Alsace de Bridge, présent ce soir-là.  
         

Utile pour les maths… et tout le reste  

Depuis quelques années, la Fédération française de Bridge et 
le Ministère de l’Education nationale sont associés pour favo-
riser la pratique du bridge en milieu scolaire. C’est ainsi qu’à 
Châtenois, sous l’impulsion du professeur de mathématiques 
Philippe Chapus, un club de bridge a vu le jour il y a cinq ans. 
« J’avais 7 participants la première année, on est 24 cette an-
née », se réjouit-il. Le club se réunit une heure par semaine 
mais l’initiation dure deux ans, « le temps qu’il faut pour com-
mencer à savoir quelque chose », indique Guy Berenguer.  

En obligeant sans cesse à calculer, à faire preuve de logique et à raisonner, le bridge est utile aux mathématiques, 
« mais également à toutes les autres matières car il exige de la mémorisation et de la concentration », insiste Phi-
lippe Chapus. « Et aussi de l’observation et de la déduction », appuie un professeur d’allemand qui passe par là. « 
Au lycée, on peut même travailler les probabilités avec le bridge », ajoute Guy Berenguer.  

 A entendre Philippe Chapus, les progrès en maths des jeunes joueurs de bridge seraient saisissants.         
Félicie, 14 ans, en classe de 3e , témoigne : « En 6e j’avais 13,5 de moyenne en maths. Cette année, je suis à 17. » 
Sa progression, elle l’attribue principalement au bridge : « On utilise énormément les maths au bridge, pour cal-
culer le meilleur contrat possible, compter les points… »   

De 200 à 300 pratiquants « scolaires » en Alsace  

Philippe Chapus assure par ailleurs que ce ne sont pas uniquement les “bons” élèves qui fréquentent le club de 
bridge. « J’avais un élève incapable de rester tranquille plus de cinq minutes. Il a fait un stage pendant les vacan-
ces à la Maison du Bridge à Strasbourg, où il restait concentré pour jouer pendant deux heures. Aujourd’hui, il 
reste concentré du début à la fin du cours. » Une “performance” d’autant plus remarquable qu’à Châtenois, 
contrairement aux autres établissements, les cours ne durent pas 50 mais 100 minutes.  

Philippe Chapus a également introduit le bridge dans certains de ses cours, en 6e , et dans le cadre de l’accompa-
gnement pédagogique.  

La Fédération Française De Bridge compte 100 000 licenciés, dont 1500 en Alsace. On recense également 200 à 
300 pratiquants « scolaires » en Alsace dans une quinzaine d’établissements dont Châtenois « un des plus fer-
vents », selon Guy Berenguer.  

Les DNA couvrent l'animation Bridge à Chatenois -  

Semaine des mathématiques  au collège des Châteaux    
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Stage Parents-enfants à Châtenois 

 
 

 Les cadets du Club des Cigogneaux en D4 à Colmar  

 Depuis le début de saison un groupe 
de cadets s'entraîne régulièrement à la 
MBA tous les jeudis soirs et participe 
également à quelques tournois d'ac-
cession ,au simultané des élèves au 
CFEB ... 

 Pour les aguerrir à la compétition en 
dehors du confort de la MBA leurs ini-
tiateurs Marie Fabreguettes ,Georges 
Sberro et Fabien Guenego ont décidé de les inscrire en Interclubs D4, en accord avec notre direc-
teur des compétitions, Yves Guilbert. 

La compétition par 4 fut donc une grande découverte pour ce jeune groupe mais nul doute que cela 
lui sera favorable pour les prochains championnats régionaux et nationaux cadets. 

Je suis même certain que s’ils continuent à manifester le même enthousiasme à  l'entraînement 
leurs initiateurs, tout autant si ce n'est plus motivés qu'eux, les amèneront rapidement à jouer à un 
niveau plus élevé .  

Pour cette première expérience les résultats ne furent pas au niveau des espérances mais la jour-
née fut très bénéfique quant à l'acquisition d'expérience .  

Guy Berenguer  
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Luc et Nicolas 

Julien et Yanis 



 

Les 1° et 2 Mars dernier, 
le Comité d'Alsace a orga-
nisé un stage de bridge de 
2 jours avec Cédric  

LORENZINI. 

Le succès fut au rendez-
vous. 

Plus de 70 stagiaires se 
sont retrouvés au cours 
des 4 thèmes proposés 
par notre Champions du 
Monde. 

Les thèmes suivis allaient des 
enchères au jeu de la carte et 
étaient suivis chaque jour par 
un petit tournoi mettant en 
application les leçons du jour. 

Le déjeuner, pris sur le pouce, 
d'assiettes anglaises, ou mieux 
alsaciennes redonnait du cou-
rage et du "peps" à tout un 
chacun. 

Cédric n'éluda aucune des 
multiple questions qui fu-
saient de toutes parts et le soir 
il était aussi fatigué que ses 
stagiaires ! 

Le dernier jour, le pot de dé-
part a réuni tout ce beau 
monde pour d'ultimes 
conseils ; et l'on ne manqua 
pas de se donner rendez-vous 
l'an prochain pour un autre 
stage tout aussi fructueux. 

gas 05/03/2016 

 

Deux jours avec Cédric LORENZINI 
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Bonjour Cédric, 

Gérard : Tu viens 
de passer 2 jours 
à Strasbourg où 
tu as dirigé un 
stage de bridge     
dans les locaux 
de la Maison du 

Bridge du Comité d'Alsace .  Ne revenons pas sur ce stage 
qui a connu un très grand succès, plus de 70   partici-
pants, mais parlons un peu de toi. 

             Tu as quitté l'Alsace  il y a plus de 5 ans déjà, 
après y avoir passé tes 21 premières années.  Cette belle 
province ne te manque-t-elle pas ? 

Cédric : Effectivement, mais j'essaie d'y revenir autant que 
faire ce peut, c'est-à-dire pas assez souvent à mon goût. Et 
quand je viens en Alsace je ne reste chez mes parents pas 
plus de 3 jours. 

G.A.S. : Qu'est-ce qui t'empêche de revenir au pays plus 
souvent ? 

C.L. :     Et bien les compétitions !  Nous avons environ 
150 jours de tournoi, auxquels il faut ajouter entre 70 et 
100 jours d'entraînement. Tu vois, sur 365 jours il ne m'en 
reste que peu pour les déplacements et le quotidien de ma 
vie personnelle. 

G.A.S. : Mais, Champion tel que tu es, as-tu encore besoin 
d'autant d'entraînement ? 

C.L. :     Evidemment ! Le bridge international est une 
science vivante. Elle évolue en permanence et nous de-
vons être à chaque instant au faîte de nos enchères 
et ......de celles de nos adversaires. Lors des entraîne-
ments, nous ressortons, avec mon partenaire Jean-
Christophe QUANTIN les différents problèmes rencontrés 
en  compétition ; nous inventons une ou plusieurs solu-
tions ; nous les testons en tournois d'entraînement et sui-
vant leur efficacité ou leur pourcentage de présence à la 
table, nous les abandonnons ou nous les " peaufinons". 

             Il nous faut toujours avancer, sinon, nous recule-
rons et la chute sera au rendez-vous. 

G.AS. : Parallèlement au bridge, tu as poursuivi des étu-
des de Chimie. Où en es-tu  aujourd'hui ?   

C.L. :     J'ai terminé ma thèse début 2015 et puis j’ai déci-
dé de prendre une année o u  je me consacrerai à 100 % au 
bridge. Les résultats ont été foudroyants en France mais 
surtout aux Etats-Unis, ce qui est très important pour un 
bridgeur « pro ». Le monde professionnel s’établit actuel-
lement de l’autre côté de l’Atlantique, où des contrats de 
sponsoring intéressants sont proposés par quelques an-
ciens financiers ; ceci assurant une grande partie du reve-
nu annuel des meilleurs joueurs mondiaux. 

                           

 

A bâtons rompus avec Cédric LORENZINI 

Les tournois US sont, du coup, très relevés et consti-
tuent le meilleur entraînement possible . 

G.A.S. : Quels sont tes objectif ?Ah ! Tu es bien indis-
cret ! J’ai plusieurs objectifs: à l'International et en 
France. 

             A l'International: être champion du monde en 
open et ainsi, être dans le top 10 au classement mon-
dial voire mieux; 

 En France : être le 1°.  Je suis actuellement 2° 
à 3 points du 1°. ( j’espère terminer l’année  en tête)     
La qualification pour l’équipe de France était l’autre 
objectif principal et c’est chose faite depuis le mois 
dernier. C’est donc parfait. 

             Les deux championnats importants à venir 
sont les Olympiades en 2016 et la Bermuda Bowl à 
Lyon en 2017.  

G.A.S. : Revenons à Strasbourg. Si je comprends 
bien, ces 2 jours passés dans la capitale alsacienne, 
ont été pour toi, outre très fatigants mais riches en  
contacts personnels.  Penses-tu exercer tes talents 
d'orateur dans d'autres Comités ? Et quels  conseils 
peux-tu donner aux bridgeurs qui ont assisté à ton 
stage ? 

 

C.L. :     Bien sûr, je suis prêt à organiser d'autres sta-
ges, à la demande et sur tout sujet que l'on désire. Je 
prépare moi-même le contenu des stages. Il n'y a 
donc aucun problème. 

              Le stage doit être un déclencheur du méca-
nisme de réflexion. A chacun de se replonger dans 
mes notes et d'en retirer la " substantifique moelle". 
Mes cours doivent être retravaillés.....avec son parte-
naire.  

G.A.S : Merci Cédric ne nous avoir consacré un peu 
de ton précieux temps et d'avoir bien voulu répondre 
à nos questions.  

             Un dernier mot avant de nous quitter ? 

C.L. :     En fait 3 : 

Réfléchir - Compter - Réfléchir. 

G.A.S : Encore merci, nous te souhaitons la réalisa-
tion de tous tes souhaits et te  
disons " Bonne chance" pour 
les mois qui viennent. A l'an-
née prochaine certainement. 

C.L. :    Merci à toi et à Fran-
cis WOLFF pour l'excellent 
accueil et à la parfaite  organi-
sation de ce stage.. 
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   Tournoi par paires en 2 séances de 18 donnes 

   Horaires : 13 H 30 et 16 H 30 

  Comptant pour le challenge d’Alsace         (dotation PP)                        

  Lieu : Cercle Saint Martin,  

Av Joffre à COLMAR 

  Arbitre : Germain JECKERT 

  Droits d’engagement : 20 € / joueur;30 tables maximum 

                  Bénéfices intégralement redistribués 

Inscription obligatoire avant le 3 mai 2016 

7 par internet : site FFB/inscription aux compétitions/Comité d’Alsace 

7 par courriel : colmarbridgeclub@neuf.fr 
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Idée initiée et pilotée par Irène Weil, l’apéro  Afterbridge 

sera organisé et offert par le Cercle  tous les 3e jeudis du 

mois,  contre 1€ symbolique pour le pot . Rendez-vous pour 

le prochain Afterbridge , le jeudi 21 avril.  

La première édition a rassemblé, après le tournoi du jeudi 
17 mars, une soixantaine de personnes autour de  jolis et 
bons canapés minutieusement préparés par Georges.                 

     Gérard Samuel 

 

Le Cercle de Bridge de Strasbourg a démarré un tournoi court le jeudi matin.  2h de tournoi sans 

stress de 10 à midi, environ 14 donnes.  A l'instar de ce qui se fait déjà ailleurs,  

 Bref micro-trottoir de quelques participants des 2 premières éditions ( 17 et 25 mars)  

Annie: l'idée qu'a eue récemment le Cercle me paraît excellente car elle cible d'amener à une table de tournoi des 

joueurs qui n'avaient pas, jusqu'ici, "osé" franchir le pas.  J'ai remarqué que ces tournois courts et amicaux plai-

saient et intéressaient ceux qui, arrivant le cœur battant, « déstressaient » rapidement.  Ils sont très à l'écoute des 

conseils qu'on peut leur donner.   Ils sont conquis.  A espérer qu'ils ne se fatiguent pas trop vite et que, ce qui n'est 

qu'un essai, se transforme en tournoi court et matinal de régularité.... 

André: L’ambiance générale est très conviviale et bien moins compétitive qu’un tournoi de régularité ce qui met 

en confiance les non initiés …  Autre plus, un  côté pédagogique intéressant pour les débutants,  ils peuvent poser 

des questions après la donne, à chaque table il y a souvent un  joueur plus confirmé …. 

Marc : C’est une une porte d’entrée pour les grands  tournois de l’après midi, pas de stress,  bienveillant 

Ana: formule à continuer, on peut venir seul, les mariages se font sur place 

…  Un plaisir de découverte des tournois pour les non initiés aux clubs de 

bridge.  

 

 

 

 

 

Christiane Frapech 

Le petit tournoi du jeudi matin  
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Cercle de Bridge de Strasbourg 
1er Apéro After bridge  

Longue vie à ce nouveau tournoi! 

 



La nouvelle 
caisse enregis-
treuse dans les 
mains de 

 Michèle. 

 La vie à la Maison du Bridge ; 

Édito, suite : Poisson 
d'Avril !     

Il est bien entendu que les 

vestiaires resteront gratuits 

ainsi que le parking à vélos ! 

Veuillez pardonner les facé-

ties de notre Président ! 

NDRL 
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Les dernières mi-

ses au point avant 

une compétition 

(photo de Fabienne 

GEORGE) 



  

Dans le lien  numéro 09, du mois de  mai 2013, 
notre ami et joueur Jean Charles HELMBOLD 
professeur de mathématiques émérite, a bien 
voulu nous faire partager les secrets de la loi 
des levées totales (et son mystère du delta).  

Les concepts mathématique appliqués sont en 
effet loin d’être simples : que l’on en juge  par ce 
qui suit.   

Rappel de l’article de  Jean Charles HELMHOLD. 

NOTION DE DELTA 

Lors des interventions à simple saut (ex1♥-2♠)°
on fait certes promesse de 6 cartes à l’atout, 
mais aussi promesse de ne pas perdre 3 ou 4 plis 
d’entrée dans la couleur d’ouverture ; ceci est 
réalisé si on est court dans la couleur d’ouver-
ture. 

La différence entre le nombre d’atouts
( ci-dessous ♠) et le nombre de cartes 
dans la couleur d’ouverture ( ci-dessous 
♥) s’appelle le DELTA. 

Les interventions à saut (au palier de 2  de 3 ou 
4) ne sont réellement utiles que si le delta est au 
moins égal à 5. Les risques de subir un contre 
onéreux sont alors moindres et surtout le parte-
naire va pouvoir calculer, dès la 1ère enchère, le 
nombre de levées totales ! 

Suppo-

Hors série:Vernes, la loi des levées totales,  le delta…. 

Ici le 
delta de Sud est de = 6 -1=5;  

 

Est : 

1 cœur 

 

Sud : 
2 pi-
ques 

  ♠ 854   

♥ 73   

♦ V975   

♣ AV104   

A10  ♠ R7   
R1095   ♥ ADV642 

  

D1064   ♦ R32 

R86   ♣         93 

      ♠ DV9632 

♥ 8 

♦ A8 

♣ D752 

Mais feu Vernes nous a enseigné un corollaire 
complémentaire peu connu mais qui se révèle sou-
vent à l’usage, pertinent : 

1 -1 / - La loi de Vernes en 
terme de valeur défensive. 
Telle qu'elle nous est présentée, la loi des levées 
totales permet en fait de connaître assez exacte-
ment la somme des levées offensives des deux 
camps, qui est approximativement égale a la 
somme de leurs atouts respectifs . 

Ainsi, lorsque les levées totales sont par exemple 
(cf. ci contre) au nombre de 19 ( 10+ 9), le total des 
levées de défense ressort à :  26 - 19 = 7  levées dé-
fensives . 

Le domaine de l'évaluation défensive à l'atout, 
reste très complexe , cet expert reste d'une très 
grande prudence, à l'instar de tous ceux qui l'ont 
précédé; sa contribution ne va guère au delà de la 
liste de conseils inspirés par la logique et le 
bon sens. 

Cependant, il propose à cet égard une règle simple, 
pour ne pas dire simpliste qu'il baptise  

1.2/-Règle de sept-, et qui s'énonce 
ainsi : 
 
Pour prononcer un contre punitif, un joueur doit 
 -normalement posséder un nombre d'atouts 
tel , qu'en ajoutant ce nombre à celui des hauteurs 
du contrat (trics) demandés par l'adversaire, on 
obtienne au moins le nombre de sept, à condition 
que le camp qui contre possède des forces d'hon-
neur au moins égales à celles des forces adverses:  

 -Provenir d’un camp qui détient >= 19H 

  

 

  

 Page 10 

le Contre de pénalité doit satisfaire à la règle de 7 =Le 

nombre d’atouts en défense + la hauteur du contrat >=7 



    

 Vernes indique   que cette règle assure en prin-
cipe une levée de chute lorsque le total obtenu en 
l'appliquant, est égal au minimum de 7. Concer-
nant le minimum de force en points d'honneur 
exigé chez le camp qui contre, il précise qu'il peut 
être réduit de 3 points par atout supplémentaire, 
de sorte que :17 PH seulement justifieront de 
contrer pour une de chute si le total obtenu est de 
8.        

1.3/. le contre punitif des 
contrats de (4 à 6 levées )  (soit 
de 4 trèfles à 6 Piques). 
 
L'application générale de cette règle de sept 
—hors de la loi des levées totales-appelle dans 
ce cas de fortes réserves, car il ne suffit pas de déte-
nir le nombre d'atouts indiqués  pour justifier le 
contre de pénalité, notamment quand l'auteur du 
contre ne possède aucun honneur d'atout, sauf à 
supposer que le déclarant a perdu la raison . 

La situation est différente lorsque la donne est 
compétitive . Mais dans ce cas, on en revient à la 
loi des levées totales, et le contre éventuel de pénali-
té (règle de sept … ou 8…) ne sera envisagé que s'il a 
de sérieuses chances de réussite par rapport à une 
surenchère vouée à l'échec en fonction de la règle de 
sécurité distributionnelle, et qui, en fonction de la vulnéra-
bilité respective des camps, sera certainement contrée et 
plus coûteuse encore . 

Sur un plan plus général, on peut reprocher à la for-
mulation de la règle de 7, son caractère de recette 
cabalistique, sans rapport lisible apparent avec la 
valeur défensive potentielle à l'atout adverse*, quoi-
que... cf. donne ci-contre . 

 

 

 

*extraits d’une note du site « Benton Maubird » 

 

 

 

 

 

 

Les enchères 

Nord:passe; Est:1K; Sud: 2K bicolore ma-

jeur;  Est :3T,  

alors Nord contre car 3 « trics à trèfle »+ 

5 cartes à trèfle = 8 >7 

mais Ouest reparle et fit à 4 carreaux alors 
Nord dit 4P ; 

résultats = égal conformément à la loi des 
levées totales. 

 
Permettez nous de  vulgariser cette notion  
avec  les   facteurs 7 et 8 ci dessus pour l’illus-
trer. 

NDRL : NB : cette loi  est d’ordre statisti-
que et doit être considérée surtout comme 
un outil d’aide à la décision. 

Et que nous dit l'Arbitre ? :La loi des levées 
totales et la théorie du delta sont des notions 
très intéressantes et très  utiles pour évaluer la 
force de sa main  mais ne constituent pas un 
argument recevable, en cas d'arbitrage, pour   
justifier une enchère douteuse ou une enchère 
à caution que l’arbitre  serait amené à refuser 
en application du Code International du 
Bridge… 
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