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 En X2 DN D3 : 

- les Vice Champions : Jean-Frédéric BICKLÉ 
et Jean-Pierre DELMAS. 

- sur le podium : Etienne KLAJNERMAN et 
Daniel MALARME. 

- et en 4° position : Fabien et Pascal FREY 

 

 En X4 Mixte Excellence : 

Les Champions de ligue : Arlette FREY et 
son équipe de Lorraine. 

 

 Tous ces bridgeurs défendront pro-
chainement nos couleurs en finale à Paris. 

 

N'oubliez pas le tournoi de Colmar le jour 
de l'Ascension soit le 5 Mai et le 5 Juin 
celui de Molsheim. 

 

Bien courtoisement 

 

Votre Président 

 

Gérard 
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La pensée du mois « La qualité sans résultat, c'est inutile. Le 
résultat sans qualité, c'est ennuyeux. »                                         
   Johan CRUYIFF (footballeur -  1947+2016) 

Chères Amies et chers Amis  

 Avril se termine dans la froidure, 
souhaitons que Mai nous soit plus clément 
et annonce avec force degrés l'été tout pro-
che. 

Que ces petites clochettes de muguet vous 
apportent beaucoup de chance pendant les 
nombreuses finales de la deuxième quin-
zaine de ce mois. 

En attendant,  Avril a vu d'excellents résul-

tats, en finale de Ligue.  

Applaudissons :  

 En X2 Open Excellence : 

- les Vice Champions : Arnaud CONRATH 
et Didier ROTH. 

- sur le podium : Olivier COLLARD et 
Georges-Henri SEUROT. 

- et en 4° position : Germain JECKERT et 
Edmond KALTENBACH 

 En X2 Open Honneur :- 

 les Champions de Ligue :  Laurent CA-
LOIN et Marek RING  

- et sur le podium : Dominique BOILEAU 
et Jacques DRUZ 
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En finale de Comité saluons :  

 

En X4 Mixte Excellence : 

• - les Champions d'Alsace : l'équipe de Marion 

ROTH avec Colette PEROT, Jean-Marc  BIHL 
et Jean-Paul NOËL 

• - les Vice Champions :   l'équipe d'Agnès 

IZRAELEWICZ avec Leah HESS, Jean-Louis 
BELTZUNG et Fabien FREY. 

• - et sur le podium : l'équipe de Pierre JEAN-
NIN avec Myriam BENSIMHON, Anne- Joëlle 
GUELLER, Lise BLUM-REVEL, Bernard 
HERBETH et Gérard   SAMUEL 

En Interclubs 1A : 

• - le Club du CUBE Champion d'Alsace avec 
son capitaine Arlette FREY et son  équipe 
Marc BONHOMME, Fabien FREY, Jean-
Jacques HANAU, Christian KAYSER et Daniel 
MALARME. 

• - le Club de Colmar Vice Champion  avec son 
capitaine René CROMER et son équipe, Gé-
rard ECKERT,      Edmond     KALTENBACH, 
Jean-Daniel KALT,        Bernard LACOUR et 
Francis WOLFF. 

• .- et sur le podium : le Club de Haguenau 
 avec son capitaine          Bernard 

SCHREIBER, Christiane DIETZ, Anne-Marie 
DOURSON, Alain GLASSER,   Bernard HER-
BETH et Fernand PETER. 

En Interclubs 1B : 

• -Le Club du Cercle Champion d'Alsace avec son 
capitaine Gérard SAMUEL et son équipe, Chris-
tiane FRAPECH, Anne Joëlle GUELLER, Gérard 
GULDMANN, Angelo LEZZIERO et Guy POU-
LAIN. 

• - Le Club des 3 Frontières Vice Champion  avec sa 
capitaine Denise BLUM et son équipe, Monique 
BOLDARINIO, Kuintje DULAT,      Maryse HEIJ-
KOOP et André GUTHLEBEN. 

• - et sur le podium : le Club de Mulhouse-

Riedisheim avec sa capitaine      Colette HAN-

NAUX et son équipe, Isabelle et Alain BAL-
DEYROU, Marie Thérèse REITZER,        Bernard 

DAUTUN et Radu MACAVEI 

 

 

 

 

 

 

En X4 Espérance : 

• - les Champions d'Alsace : l'équipe de  
Claudine HOUY avec Catherine BUS-
QUET, Jeannette RANALDO,  Sally 
SCHALLER et Daniel RAVISY. 

• les Vice Champions : l'équipe de          
Dominique         IMHOLZ avec Brigitte 
et Pierre SPEISSER et Frédéric VALLET. 

En Interclubs Division 2 : 

 

• - le Club du CUBE Champion d'Alsace avec 
son Capitaine Norbert SCHULZ et son 
équipe Malou FIRER,    Gabrielle FLORY, 
Dominique BOILEAU Jacques DRUZ et Gé-
rard LORENTZ. 

 

• - Le Club du Cercle *Vice Champion  avec 
son capitaine Gérard KLING et son équipe, 
Hélène et André BUREL, Denise HEYSCH, 
Claude BOUQUET et Hussein FOUANI. 

•         * et sur le podium avec son capitaine 
Candido CUNHA et son équipe, Linda 
BOUR, Ana CUNHA et Jean-Louis LAGA-
CHE  

 



Afin d'attirer de nouveaux membres, les Clubs de Golf 

et de Bridge de Sarrebourg organisent une journée 

d'initiation croisée. 

Le samedi 2 juillet 2016 au Golf de Sarrebourg, de 10h 

à 17h,des golfeurs bénévoles proposeront une initiation 

aux bridgeurs qui seraient intéressés  et pendant ce 

temps une initiation au bridge aura lieu dans les locaux 

du golf. Un repas sur place permettra de mieux parta-

ger nos passions et l'après-midi un petit parcours ou un 

mini tournoi viendront conclure ces échanges. 

Si vous êtes intéressé, retenez cette date du 2 JUIL-

LET, de plus amples informations vous seront données 

dans un prochain numéro du Lien. 

Geneviève 

REINHARDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si on échangeait nos loisirs ! 
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Succès sans précédent au tournoi court des élèves ce lundi 18 avril : 24 tables 

soit 96 joueurs qui ont pris grand plaisir aux rencontres, au jeu et au cocktail qui a sui-
vi. Car il n'y avait pas que des élèves. Pour cet anniversaire du tournoi court nous avions 
des invités de marque, des 1ères série présentes pour jouer avec eux !   

Les 10 ans du tournoi court des élèves :Quand la Fédération a proposé l'idée 
de tournois courts, elle est restée un temps en sommeil dans notre club. Pour-
tant, les élèves n'osaient s'inscrire dans un tournoi long car 24 donnes c'était 
beaucoup. Ils avaient aussi peur de ralentir le tournoi ou de trop se tromper. 

Jean-Jacques Hanau avait de plus en plus d'élèves et Annik Bourquard dévelop-
pait des cours « débutants » et « avancés » dans le cadre de l'Université Popu-
laire.  Le CUBE a alors ouvert pour ses élèves un tournoi court le jeudi soir, dé-
placé ensuite au lundi. L'arrivée d'Évelyne, excellente pédagogue, puis celle de 
Maurice peu après, a encore permis d'étoffer notre offre et de constituer une 
véritable École de Bridge, pépinière de futurs joueurs.  

Et après quelques années nous assistons à un vent de renouveau dans le club 
avec de plus en plus d'élèves qui participent au tournoi court – souvent une dou-
zaine de tables - et qui commencent à participer à d'autres tournois et à des 

compétitions. 

Un tournoi réunissant des paires 
« élève-
première 
série » 

L'idée d'as-
socier un 
joueur de 

1ère série à un joueur moins expérimenté 
pour un tournoi avait été proposée lors de 
l'A.G. du Club.  

Nous avons profité de cette occasion festive 
pour que se mélangent ces deux groupes de 
joueurs. 18 joueurs de 1ère série – dont une 1ère 
série Nationale - sont venus participer et parta-
ger leur expérience, chacun avec un élève. Et 
nombre d'entre eux s'étonnèrent de voir autant 
de joueurs de leur club qu'ils ne connaissaient 
pas !         
  

Vous prendrez bien un Cube d'énergie ?  

Soirée festive au TOURNOI des ÉLÈVES 
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 Un tirage au sort a été organisé pour apparier élèves et 1ère séries. On a vu 

ainsi  se former de toutes nouvelles paires et chacun a fait de son mieux, l'un 
pour mettre son partenaire à l'aise, l'autre pour ne pas se tromper.  

Certaines donnes un peu casse-tête ont évidemment souvent été interprétées 
différemment entre les deux joueurs d'une même paire !  

 

Enfin, Anne-Marie et Nathalie avaient préparé un beau buffet et c'est le verre 
à la main qu'un grand moment d'échanges à eu lieu après le tournoi.  

P. Jeannin  Photos F. George 
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En prévision d'une demande qui augmentera dans les années à 
venir, un tournoi du matin à vu le jour le 22 avril. Il s'agit d'un 
tournoi court qui étoffe encore l'offre de la Maison du bridge. 
Il commencera chaque vendredi à 10h et se terminera avant mi-
di. Le principe est simple : Ce tournoi s'adresse principale-
ment  aux élèves issus de l’École de bridge mais il est ouvert à 

tous, par exemple aux 
joueurs plus expérimentés désirant par-
tager leur savoir. 
Un joker est présent pour accueillir les 
isolés. Une douzaine de donnes seront 
jouées dans une ambiance décontractée 

et Pierre 
Jeannin (ou 
son rempla-
çant) com-
mentera 

l'une ou l'autre donne particulièrement 
intéressante en fin de tournoi.   

 Le site de club, qui avait besoin d'un 
lifting a été entièrement repensé. 

Accessible sur smartphone, il sera amé-
lioré au fil des semaines…Rendez-vous 

visite et donnez nous votre avis !  

Son adresse : www.bridge-cube.com. D'autres surprises sont en préparation…. 

 

P. Jeannin 

Photos F. George 

  

 

 

De l'énergie à revendre au Cube !  
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Stage scolaire à Strasbourg  
 C'est maintenant un grand classique, le Club des Cigogneaux organise un stage durant les vacan-
ces scolaires . 

En ce début de mois d'avril certains collégiens découvraient pour la première fois la MBA . 

 Le goûter préparé par Michèle a été d'un grand réconfort pour tous les jeunes présents . 

 Philippe a préparé quelques donnes techniques tant pour les premières que les deuxièmes années 
et a également fait les commentaires nécessaires pour ces donnes . 

 Brigitte et Simone ont aidé les futurs champions à se mettre en condition de Tournoi en vue des 
prochains Championnats. Georges passait du scolaire à l'initiation adulte puisque quelques parents 
assistaient également  à  la matinée . 

  Rappel :La phase régionale des championnats scolaire et cadet se 

déroulera à la MBA, Mercredi 4 mai, à compter de 9 heures.  

Guy Berenguer 
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Une partie du crû 2016 

des apprentis bridgeurs de 

Sainte Ursule et 

Gambetta    

se sont réunis. 

 8 enfants se sont ainsi 
retrouvés pour découvrir 

pour certains l'ambiance d'un club de bridge . Etant donné le nombre de 
participants nous avons opté pour des matchs par 4 tout aussi moti-
vants. Mais la cerise sur le gâteau fût incontestablement la découverte 
du jeu avec panneau..... 

Comme les champions.... 

Merci à Marie Thérèse et Alain pour leur présence. 

          Colette Hannaux 

Bridge scolaire, le Mercredi 6 et 13 avril  

au club de Riedisheim  



 

Pour fêter dignement ses 25 ans le Top Bridge Molsheim organise cette an-

née son premier  Festival. Outre le traditionnel tournoi Open du Dimanche comptant 

pour le Challenge du Comité d'Alsace, le Samedi après midi aura lieu un tournoi pour paires mixtes ou 
paires dames également en 2 séances . Venez nombreux, partager avec nous ce moment de convivialité. 


