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n° 42 Parution mensuelle interne de Juin    
du Comité d’Alsace de Bridge                  

tél :                                                   comite.alsace@free.fr 

 

 

Chères Amies Bridgeuses et Chers Amis Bridgeurs, 
 

 

Notre gazette, ce mois, affiche le numéro 42, mais en fait c’est la 43° 
éditée par le Comité d’Alsace. 
Rappelez-vous ! Dans l’édito du N° 0 j’émettais le vœu que cette ga-
zette, bien nommée « Le Lien » devait être un vecteur d’informations 
et qu’elle ne pouvait exister que par vous et pour vous. 
Je pense que cet objectif a été rempli et que « Le Lien » relate en 
permanence vos idées, vos manifestations, ainsi que vos joies et 
vos peines. 
Comme vous pouvez le constater, le « Look » de notre gazette a 
changé. Nous attendons, avec impatience, vos réactions pour par-
faire cette nouvelle présentation et qu’à la rentrée vous puissiez bé-
néficier d’un « Lien » conforme à vos vœux. 
 

Ce mois de Mai a vu d’excellents résultats que nous relatons pages 
14 & 15, tandis qu’en Juin les dernières finales nationales devraient 
apporter de futurs lauriers à l’Alsace. 
 

Ne manquez pas les 2 derniers Challenges du Comité à savoir le 5 
Juin le 1° Festival de Molsheim et le 27 le tournoi de clôture à la 
MBA. 
 

Préparez bien vos prochaines vacances et dans cette attente rece-
vez toutes mes amitiés. 
 

Votre Président 
 

http://www.citation-celebre.com/citations/48686
http://www.citation-celebre.com/citations/48686
http://www.citation-celebre.com/auteur/albert-einstein
http://www.citation-celebre.com/liste-citation?type=mathematicien
http://www.citation-celebre.com/liste-citation?type=physicien
http://www.citation-celebre.com/liste-citation?type=scientifique


Philippe KOEPPEL 

et Jean-Marc BIHL 

Monique et 
Daniel VINCENOT 

Françoise et 
Jean-Yves  MARTIN 

Madeleine DAULL et 
Georges FREY 

——————————— 

Marie-Christine  
HUSSON 
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Légende accompa-

gnant l'illustration. 

GRAND TOURNOI de COLMAR 

 Jeudi 5 mai 2016, s’est déroulé le grand Tournoi de BRIDGE  
de la Ville de COLMAR, au Cercle Saint Martin. 
Pour la circonstance, les deux clubs de la ville se sont associés :  
le club Bartholdi et le Colmar Bridge Club. 
65 paires ont disputé cette compétition, inscrite au challenge  
du Comité Alsace, en deux séances de 18 donnes. 
Germain JECKERT, secondé par Yves GUILBERT, a arbitré dans  
le calme et le strict respect des lois ce tournoi festif. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le palmarès fut le suivant : 
Premières séries : 
-1ers :       Philippe KOEPPEL  et Jean-Marc BIHL  
                 qui reçoivent la coupe de l’OMC 

- 2èmes : Georges-Henri SEUROT et Olivier COLLARD  
-3èmes :  Nathalie de CARGOUËT  et Christine TUGENE  
Deuxième séries :  
 - 1ers : Mme et Mr VINCENOT  

             Qui reçoivent la coupe de la ville de Colmar 
Troisième série :  
 - 1ers : Mme et Mr MARTIN: qui reçoivent la coupe de l’OMC 

Quatrième série :  
 - 1ères : Catherine CLAISE  et Yaël REGNIER  
Première paire de COLMAR :  
Madeleine DAULL et Georges FREY  
Qui reçoivent la coupe de la Ville de COLMAR 

Nous remercions : 
   La Ville de Colmar et le service des sports  et  
   L’Office Municipal de la Culture pour les belles coupes. 
   La Pâtisserie RICHON pour ses excellents kouglofs 

   La cave du Musée , Edmond SCHUELLER, vigneron récoltant  
   à HUSSEREN les Châteaux  et le Domaine ZIND-HUMBRECHT  
   à TURCKHEIM pour leurs excellentes bouteilles d’Alsace. 







Championnat de France Cadets  
 

des 21 et 22 Mai à la FFB 

 - Nos sympathiques cadets n'ont pas fait le voyage pour rien. 
 - Ils ont vu ce qu'est une compétition avec de nombreuses donnes    
   (78) et des adversaires motivés. 
 - Ils ont bien l'intention de persévérer et de revenir l'an prochain dans  
    l'intention de vaincre !                              Georges SBERRO 

 Le quatuor alsacien 
dans le métro 

  Nicolas en chemise rouge 

    Benjamin au     
         centre 
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Championnat de France Cadets  
 

des 21 et 22 Mai à la FFB 

Luc et Kevin 

   "Parallèlement à 
ce championnat 
avait lieu un tour-
noi des initiateurs 
auquel a participé 
Georges SBERRO " 
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Championnats régionaux Scolaires et Cadets à la MBA 

Mercredi 4 Mai dès le dé-
but de matinée grande ef-
fervescence à la MBA les 
groupes de joueurs arri-
vent des différents établis-
sement scolaires . Certes 
certains viennent d’éta-
blissements du centre de 
Strasbourg mais il y a 
également de fortes délé-
gations des environs de 
Strasbourg ,de Châte-
nois , Colmar ou Mul-
house .Au total plus de 
80 jeunes sont là. 
Philippe CHAPUS avait 
demandé pour une 
bonne organisation l’ins-
cription sur Internet des 
paires . 
Si la majorité des joueurs 
et de leurs initiateurs ont 
suivi cette consigne , des 
paires formées au dernier 
moment venaient se ra-
jouter à la compéti-
tion ,d’autres s’étaient tar-
divement désistées . 
Qu’ à cela ne tienne Yves 
Guilbert directeur des 
compétitions du Comité 
résolvait les problèmes au 
fur et à mesure permet-
tant à Philippe de lancer 
les 3 tournois pratique-
ment à l’heure . Page 7 



Championnats régionaux Scolaires et Cadets à la MBA 

 

Un calme impression-
nant régnait alors à la 
MBA , calme surpre-
nant quand on con-
naît le niveau sonore 
parfois élevé de cer-
tains clubs scolaires 
de bridge . 
Les différents tour-
nois furent menés à 
bon port avec l’utilisa-
tion des bridgemates 
(certes avec le con-
cours des initiateurs 
en 1 ere année ) et le 
dépouillement fut ra-
pide avec Magic Con-
test . 
 

Dès la dernière 
donne jouée les 
participants se  
ruaient au bar où 
les attendaient un 
buffet dégusté 
dans l’anxiété de 
l’attente des résul-
tats . 
En fin de matinée 
les résultats sont 
proclamés faisant 
comme habituelle-
ment des heu-
reux ,mais aussi 
des déçus le 
voyage à Paris 
pour la Finale Na-
tionale étant dans Page 8 



Championnats régionaux Scolaires et Cadets à la MBA 

 

Les qualifiés pour les 
Finales Nationales 

sont : 
  
 

 

 

 

 - en Cadets :  
 Benjamin CHRIST & Nicolas LOUBKI  
 Luc LAPOINTE & Kevin WAGNER 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- en Scolaires 1° Année : 
 Hugo CANONNE & Esteban VALLET 

 Hélène FUCHS & Nina VEIDT 
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Les lauréats se voient récompensés par des lots du Comité 
et de nos partenaires la Société Générale et « Flams « . 
L’ensemble des participants reçoit également un souvenir 
de cette belle matinée de la part de la Société Générale . 
Je remercie sincèrement les partenaires, les arbitres et tous 
les initiateurs qui ont permis de faire de cette manifestation 
une fête réussie du bridge . 
Merci également à notre Président Gérard Silberstein qui 
malgré d’autres obligations a passé une grande partie de la 
matinée avec nous ,confirmant son soutien, si cela était né-
cessaire , au développement du bridge jeunes dans notre 
région. 

                                              Guy Berenguer                  

- en Scolaires 2° Année : 
 Aurélie GAUVIN & Lisa IDCZAK 

Charlotte NUBEL &  
Garance BERTSHY 

Championnats régionaux Scolaires et Cadets à la MBA 

Page  10 



Championnat de France des Ecoles de Bridge à Strasbourg 

Lundi 11 Mai en soirée les élèves de plusieurs écoles de bridge 
de la Région ont rendez vous à la MBA pour disputer la  
2 ème manche du simultané national qui leur est réservé . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ėvelyne Muller notre APR a comme d’habitude préparé les do-
cuments nécessaires au bon déroulement des 3 sections  
BF1, BF2, et SEF. Son équipe ( Annick, Léria , Ginou ,Pierre et 
Maurice) pour cette manifestation spéciale se met en place : 
chacun sait ce qu’il doit faire et tout se passe pour le mieux, 
même si en début de soirée on peut noter quelques hésitations 
parmi les jeunes joueurs dont certains disputent l’un de leurs 
premiers tournois. On note avec grand plaisir la participation 
d’une centaine de joueurs. 
.  Page 11 



Championnat de France des Ecoles de Bridge à Strasbourg 

Bien entendu et comme d’habitude la section SEF est la 
plus fournie mais nous notons avec intérêt que le BF2 voit 
son nombre de tables augmenter : bravo aux enseignants 
qui encouragent leurs élèves à participer . 
La soirée se termina autour du verre de l’amitié offert par le 
Comité et la proclamation des résultats . 
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Championnat de France des Ecoles de Bridge à Strasbourg 

A l’heure où nous rédi-
geons cette gazette les ré-
sultats nationaux ne sont 
pas encore connus mais 
nous souhaitons effectuer 
deux remarques : 

 Dans la section SEF 
des joueurs participent 
déjà à des compétitions 
de Comité . Bravo une 
fois de plus à vous, les 
joueurs et à vos ensei-
gnants . Voilà une 
bonne voie pour redyna-
miser le bridge de com-
pétition dans notre Co-
mité . 
 Dans la section BF2 
toutes nos félicitations à 
Geneviève Reinhardt 
monitrice à Haguenau, 
Molsheim et Sarrebourg 
qui place 4 paires sur le 
podium (axes NS et EO 
confondus) du classe-
ment local. 
 

            Guy Berenguer                                                                
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En Senior Mixte X4 Excellence : 
Saluons le beau triplé alsacien avec : 

 L’équipe Championne de Ligue de Bernard SCHREIBER, avec 
Christiane DIETZ, Anne-Marie DOURSON, Anne-Marie PERROT, 
Bernard HERBETH et Fernand PETER. 

 

 La Vice Championne de Ligue de Jean-Paul NOËL, avec Colette 
PEROT, Jeanne et Jean-François PERDRIAUX. 

 

 Sur le podium, l’équipe de Danièle BERENGUER, avec Francine 
ANDRĖ, Anne-Joëlle GUELLER, Guy BERENGUER, Dominique 
NEYER et Gérard SAMUEL. 
 

En Senior Mixte X4 Honneur: 
 Sur le podium  l’équipe de  Jean Louis LAGACHE, avec Linda 
BOUR, Malou FIRER,  Ana et Candido CUNHA et Norbert SCHULZ 

 

En Senior Mixte X4 Promotion : 
Un beau duo avec : 

 L’équipe Championne de Ligue de Paul STURTZER avec Marthe 
COLLIN, Astrid JUNG, Antoinette de LEUSSE, Manfred KUHN et 
Jean-Pierre PRĖVIDI. 

 

 La Vice Championne de Ligue de Philippe CHAMPERT avec  
    Marie-Thérèse CHARPENTIER, Marlène MULLER et Gilbert LEVY 

 

En Senior Open X4 Excellence : 
 La Vice Championne de Ligue de Michelle KLAEYLE avec  
      Simone MĖRIA, Georges SBERRO et Gérard THOMAS. 
 Sur le podium l’équipe de Colette PEROT avec Jeanne et Jean-  
      François PERDRIAUX et Jean-Paul NOËL.                      
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Le Palmarès du dernier mois. 
Tout d’abord félicitons l’excellente 11° place des frères FREY, Fabien et Pascal, 
en paire open DN3, ce qui les propulse en DN2 pour la saison prochaine. 

En finale de ligue : 



Le Palmarès du dernier mois. 
  
En Senior Open X4 Honneur : 

 Sur le podium l’équipe de Viviane FIMAYEUR-VOLKER avec Malou 
FIRER, Geneviève REINHARDT et Albert FIMAYEUR. 

 

En Senior Open X4 Promotion 

     •  Championne de Ligue l’équipe de Jean-Pierre HUS avec Roberta  
    AMBROSETTI, Danièle GRAIZELY, Armand DANCER et Maurice MAITRE. 
 

En Dame X4 Excellence  

 Championne de Ligue l’équipe de Michelle KLAEYLE avec Marie   
    BAUM, Agnès IZRAELEWICZ, Simone MĖRIA, Colette PEROT et   
    Christine TUGÈNE. 

 

 Sur le Podium, l’équipe de Geneviève REINHARDT avec Jacqueline 

     IGERSHEIM, Agnès KOCH, Danielle MAILLOT, Françoise MOREAU et   
    Joëlle SIEBERT 

 

En Interclubs Division 2 

      • Vice Championne de Ligue l’équipe du Cercle avec son capitaine      
       Gérard KLING et Denise HEYSCH, Hélène & André BUREL, Claude 

       BOUQUET et Hussein FOUANI. 
 

En Interclubs Division 3  
      • Dommage pour l’équipe du LAWN qui reste au pied su podium mais  
        que nous félicitons pour cette belle 4° place, avec son capitaine Jean   
        Marie LECLAIRE et Annie LABAT, Yves GANTNER et Alain MANGIN. 
 

 

Enfin en Finale Nationale 

 

En paire Espérance,  
 

      • Applaudissons la paire  
           Silvia DIMARTINO / Daniel RAVISY,  
           1° en Alsace et 8° sur le plan National. 
 

 

PAGE  15 



Un 80ème anniversaire fêté  
au TOP BRIDGE MOLSHEIM 

André LESNE a invité les joueurs présents lors du 
tournoi du samedi  mai, à fêter ses  ans ! 
Champagne, pain surprise et mignardises : un très 
agréable intermède dans l'après-midi 
Merci André, avec tous nos vœux de santé et de 
bonheur pour cette nouvelle décennie. 

Les membres du Top Bridge de MOLS(E)M 
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