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L’Edito du Président 

N O M  D E  L ' O R G A N I S A T I O N  

LE LIEN 

La Gazette du Bridge  

La pensée du mois :  
La diiculté attire l’homme de caractère,  car c’est en 

l’étreignant qu’il se réalise lui-même.                        
                             Charles de Gaulle  + .- Mémoires de Guerre  
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n°  Parution mensuelle interne de Juillet/Août    
du Comité d’Alsace de Bridge                  

tél :  9                                                  comite.alsace@free.fr 

 

Bien chères Amies et chers Amis , 
La saison 2015/2016 se termine avec ses joies et ses 
peines. 
Fêtons les Champions tant du Comité que de la Ligue et 
applaudissons tous les finalistes qui ont bien guerroyé à 
Paris. 
Enfin, encourageons nos Champions de France scolaire à 
persévérer dans ce jeu que nous aimons tant, et félicitons 
Colette HANNAUX, qui, par son travail, les a amenés à un 
tel résultat. 
Ayons une pensée pour notre ami Pierre de la Meinau, qui 
vient, subitement , de nous quitter. 
Malgré le temps maussade pour un mois de Juin, préparez 
vous, néanmoins, à partir en vacances que je vous souhai-
te ensoleillées, familiales et récréatives. 
Notre Gazette ne paraîtra pas en Août, c’est donc en sep-
tembre, que je vous donne rendez-vous. N’hésitez pas à 
m’envoyer vos récits de vacances, de festivals ou de croi-
sières qui égayeront les futures pages du Lien. 
Revenez-nous en pleine forme pour redémarrer une nou-
velle saison de bridge pleine d’espoirs et sûrement pleine 
de brio. 
Votre Président 
Gérard 



Légende accompa-

gnant l'illustration. 

CHAMPIONNAT de FRANCE SCOLAIRE 

Un grand bravo à Hugo et à 
Esteban pour leur titre de 
Champion de France. Cela a ré-
joui tous les initiateurs d'Al-
sace qui consacrent leur temps 
et leur énergie pendant toute 
une saison à former ces jeunes 
au Bridge. 
Félicitations particulières à 
l'équipe d'initiateurs Mulhou-
siens qui sous la houlette de 
Colette suivent ces jeunes 
toute l'année. 
Enfin n’oublions pas de remer-
cier Ginou et tous les accompa-
gnateurs (Colette, Hélène et 
Claude) de ce WE qui ont du 
déployer de gros efforts pour 
mener à bien ce voyage, et sur-
monter les difficultés engen-
drées par les problèmes météo-
rologiques et sociaux. 
Je charge les initiateurs de dire 
à tous les autres jeunes qui ont 
participé à cette compétition à 
Paris que le seul fait de partici-
per à une Finale Nationale est 
déjà, en soi, un excellent résul-
tat. 
Guy  BERENGUER 

Les Champions 

de France 

 

Hugo CANONNE 

Esteban VALLET 

Le 8 Juin a eu lieu la journée des initia-
teurs avec notamment le tournoi « élève/
initiateur » (environ 20 paires), le déjeûner, 
la réunion de fin d’année des initiateurs et 
le tournoi des initiateurs (10 paires ) 
Cette manifestation, devenue traditionnelle 
dans notre comité, est vivement encoura-
gée par la FFB . 
Le tournoi « élève initiateur » a été recon-
duit cette année car, très apprécié par les 
jeunes, il contribue à les habituer à 
l’ambiance 
d'un club de 
bridge . 
Je tiens à re-
mercier tous 
les initiateurs 
qui jouent le 
jeu et à les 
féliciter pour 
leur excel-
lente implication et leur travail tout au long 
de l’année . 
Dès Septembre les activités reprendront 
avec notamment la formation de nouveaux 
initiateurs : la date de cette formation 
(probablement le 14 Septembre) sera con-
firmée dans la prochaine édition du Lien. 
         Guy Berenguer 
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Semaine des initiateurs à la 
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Résultats du tournoi « Elèves (cadets et Scolaires 1)/Initiateurs » 

                         N/S                                                                       E/O 

    L. Cayrou / A. Frey.                               1°                M. Ramet / A. Flaissier  
    A. Ringwald / F. Bronner.                     2°               T. Mohamed / C. Bisch  

    G. Jung / B. Schiel.                               3°                H. Meens / S. Meria 

Résultats du tournoi « Elèves (cadets et Scolaires 2)/Initiateurs » 

N/S 

1° Geneviève REINHARDT  - Aurélie GAUVIN 

2° Lucile CHAPUS - Philippe CHAPUS 

3° Hélène LAPOINTE - Sarah IDCZAK 

1° M.-Annick KAPTAN - N. LOUBAKI 

2° David DUONG  - Jacky BARRIO 

3° Georges S - Yanis LEMOINE 

E/O 

Résultats du Simultané des initiateurs 

1° : André BUREL - Michelle KLAEYLE 

2° : Martine SCHUPP - Christiane BISCH 

3° : Arlette FREY - M.-Annick KAPTAN 

N/S 

1° : Simone MERIA - Jacky BARRIO 

2° : F. BRONNER - Georges SBERRO 

3° : M.FABREGUETTES -Christ.DELMAS 

E/O 



Premier Festival de Molsheim  

 Les samedi et di-

manche 4 et 5 juin, le 

Top Bridge a organisé 

son premier Festival 

de Bridge rassem-

blant une très grande 

partie de l'élite de ce 

sport de l'esprit, 

sous l'arbitrage ma-

gistral de Bernard 

LACOUR. 

Le premier jour 

(samedi 4 juin) était 
dédié à un tournoi de 

paires Mixtes et 

paires Dames. Avec 

une participation de 

36 paires, il a été dis-
puté en deux séances. 

Le lendemain 

(dimanche 5 juin) a eu 

lieu le 6ème Open de 

Molsheim, Avec une 

participation de 52 

paires, il a été dispu-

té également en deux 

séances. 
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Tournoi de paires Mixtes et Dames 

6° OPEN  de  MOLSHEIM 

1er Mixte 

M.FIRER 

D.AMBOS 

2er Mixte 

F.LAUBER 

A.GLASSER 

1er paire 2° Série 

M.MERCIER 

P.REICHELT 

1ère Dames 

D.BERENGUER 

M.SCHUPP 

1er paire 3° Série 

C.JUNKER 

F.WAITZ 

1er OPEN 

F.FREY 

B.SCHREIBER 

Coupe remise par  
Laurent FURST 

Député Maire  
de MOLSHEIM 

1er paire 2° Série 

S.LEPERS 

G.KLING 

2ème 3° Série 

M.DUGAST 

1 er 3° Série 

A.CLAUDEL 

MT.SIMONIN 



Championnats régionaux Scolaires et Cadets à la MBA 

Les Prix ont été distribués à l'issue du tour-
noi en présence de Laurent FURST,  
Député Maire de Molsheim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25ème anniversaire a été cé-
lébré le samedi soir. 

Le Club a invité l'ensemble de ses membres ainsi que 
leur conjoint à un dîner, dans une ambiance détendue 
et d'amitié 

 

Le Top Bridge remercie tous les joueurs 
pour leur aimable et conviviale participa-
tion aux compétitions et exprime sa recon-
naissance aux bénévoles du Club qui ont 
aidé à la réussite de l'organisation de ces deux jour-
nées. 
Jean-Claude SCHUPP 

 

 

Le 9 Juin dernier c’est la 
fête du Club de Bridge de la 
Meinau. 
Après la remise des enve-
loppes (prime de fidélité), 
débuta le tournoi propre-
ment dit avec 116 partici-
pants. 
 

Ensuite tous les joueurs se 
sont retrouvés autour d'un 
super buffet bien arrosé d’un 
excellent champagne ! 
 

Anne-Marie PRUD’HOMME 
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Premier Festival de Molsheim  
à l’occasion des 25 ans du club 

QUEL 

 

BUFFET !  

Le tournoi de fin de saison au Club de La MEINAU 



Evelyne MULLER a reçu la Médaille 
d’Argent du Comité d’Alsace de Bridge 
lors du dernier Conseil d’Administration 

Guy BERENGUER reçoit des mains de Gérard 
SILBERSTEIN la médaille de bronze de la Fédé-
ration Française de Bridge que lui a décerné le 
Président Patrick GRENTHE 

Les Médaillés du mois 

Gérard SILBERSTEIN 
remet à Francis WOLFF 
la médaille d’or du Co-
mité d’Alsace de Bridge. 

Le Président Gé-
rard SILBERS-
TEIN a remis à 
Christiane BISCH 
la médaille de 
bronze du Comité 
d’Alsace pour son 
action exemplaire 
comme initiatrice 
lors de la journée 
des Initiateurs.  

DERNIÈRE  MINUTE Résultats  Finale Nationale  en   Interclubs Div.4 

L’excellente 7° place (sur 20) de l’équipe du  
Club Universitaire de Strasbourg de Gérard BORDONNE  
avec Patricia LAEMLE, Nicolas DUCAST,  
Marcel KOHEN, Ivan LASTAKOWSKI  
et Jean-Marc PIAT. 

Un grand Bravo ! 
 

pour leur performance ! 
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Le Club de Bridge de la Meinau est en deuil. 

« La mort n’est rien,  
Je suis seulement  passé dans la pièce à coté. 

Je suis moi, tu es toi : 
Ce que nous étions l'un pour l' autre,  

Nous le sommes toujours. » 

                                      Paul Claudel +  
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C’est avec une très grande tristesse 
que nous avons appris le décès de  
 

       Pierre SALOMON  

 

dans sa 79 ème année. 
En 2010 Pierre avait accepté d’assu-
mer la responsabilité importante de 
Trésorier du Club. 
Toujours prêt à rendre service, que ce 
soit à installer les tables, à préparer les 
donnes ou à accueillir les joueurs, et 
ce, avec sa gentillesse et sa courtoisie 
coutumière. 
Nous nous associons à la peine de 
Francine et de sa famille à qui nous 
présentons nos sincères condo-
léances.    
    
Anne-Marie PRUD’HOMME 

 

  
  A la fin du tournoi le Président du Co-
mité d’Alsace, 
Gérard Silberstein, a remis à titre pos-
thume, la médaille de bronze du Comi-

té à Pierre  SALOMON 

pour son dévouement et son efficaci-
té  durant ces dernières années. 
 

A-M. PRUD’HOMME 
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