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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 :  
« Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui 
qui a perdu sa passion. » 

AUGUSTIN d’HIPPONE (354+430) – Philosophe et Théologien Chrétien  
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n° 44 Parution mensuelle interne de Septembre 2016   

du Comité d’Alsace de Bridge                  
tél : 03 90 41 15 70                                              comite.alsace@free.fr 

Bien Chères Amies Bridgeuses et bien Chers Amis Bridgeurs, 
Les vacances se terminent, (sauf pour ceux pour qui elles durent  toute 
l’année !), et j’espère que tout s’est admirablement bien passé comme cha-
cun le désirait. Visite culturelle ou farniente, sport et famille, mer, mon-
tagne ou campagne. 
Vos portables ne sont-ils pas pleins de photos qui vous font revivre à 
chaque instant vos joies et vos plaisirs d’été ? 
Maintenant nous devons nous préparer au mieux pour la nouvelle saison 
qui commence. 
Prenez rapidement votre licence, formez vos équipes et inscrivez-vous aux 
compétitions. Cela vous fera un excellent exercice pour utiliser le nouveau 
site de la Fédération. Vous verrez, avec un peu d’attention et d’habitude, 
ce nouveau système vous apportera de grandes satisfactions. 
Vos Présidents de Club ainsi que le Bureau du Comité sont là pour vous 
aider, si vous rencontrez la moindre difficulté. 
Un grand évènement va avoir lieu à LYON en 2017, du 12 au 26 Août.: 

Les Championnats du Monde de Bridge 
Participez à cette grande fête du Bridge ! 

La FFB vous offre l’opportunité de jouer dans le cadre de cette compétition 
internationale en vous qualifiant lors du trophée de Lyon, simultané natio-
nal organisé le 25 Février prochain. Une dotation exceptionnelle en PP et 
PE est mise en jeu. 
Les modalités de participation vous seront communiquées après l’Assem-
blée Générale d’Octobre, néanmoins n’hésitez pas à inscrire dès mainte-
nant, dans vos tablettes, ces deux semaines exceptionnelles de bridge. 
Dans l’attente du mois d’Août prochain je vous souhaite une bonne rentrée 
bridgesque et vous rappelle le Festival de Haguenau des 10 & 11 Sep-
tembre ainsi que le tournoi d’ouverture du dimanche 25/09. Ces 2 
« Open » comptent pour le nouveau Challenge 2016/2017. 
Bien amicalement 
Votre Président 
Gérard 



Légende accompa-

gnant l'illustration. 

LA FRANCE CHAMPIONNE D’EUROPE 2016 

L'équipe de France Open, nouvelle génération, vient d'être sacrée cham-
pionne d'Europe de Bridge à Budapest, le samedi 25 juin.  

L'équipe de France Dames a également réalisé un formidable Euro en 
remportant une nouvelle 
médaille internationale, en 

argent.  

       L'équipe Seniors se      

       classe 6e. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec grand plaisir que nous notons la présence de Nathalie Frey et 
de Cédric Lorenzini dans ces équipes . 

Au nom de tout le bridge alsacien nos plus sincères félicitations à ces 

jeunes champions 
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Le capitaine Lionel SEBBANE(n’est pas sur la photo), François COMBESCURE,  
Thomas BESSIS, Frédéric VOLCKER, Jean-Christophe QUANTIN,  
Cédric LORENZINI et Jérôme ROMBAUT.  

http://comite.alsace.bridge.free.fr/fichiers/annee2015-16/champ-Europe-Open.jpg
http://comite.alsace.bridge.free.fr/fichiers/annee2015-16/champ-Europe-Femmes.jpg
http://comite.alsace.bridge.free.fr/fichiers/annee2015-16/Championnat-Europe-2016-Seniors.jpg


Le Voyage à PARIS Juin 2016  (1) 

 
A nous Paris 
Cette année la finale scolaire tombait 
en pleine grève SNCF! Pour rejoindre 
Paris dans les délais, nous sommes 
passés par Mulhouse (2h d'attente) où   
nous   avons   retrouvé   Colette  
HANNAUX et ses deux élèves, puis par 
Dijon et enfin Paris à 14h !! La compéti-
tion par 4 a été retardée pour nous per-
mettre d'arriver à St Cloud en taxi. 
L'énervement, la fatigue (départ à 
7h15) et la nouveauté du match par 4 
ont un peu perturbé nos compétiteurs 
qui n'ont guère brillé. 
 
Après un copieux et délicieux repas au 
restaurant (pour compenser les sand-
wiches de midi...), les velléités de visite 
de Paris étaient émoussées ; le match 
de foot attirait plus garçons et filles 
qu'un trajet en bus (la visite en bateau-
mouche était annulée en raison de la 
crue de la Seine). 
La nuit fut calme et réparatrice, et di-
manche, après le petit déjeuner, en 
route pour la Fédé et la compétition par 
paire. 
Nos quatre paires de jeunes ont rejoint 
leur place tandis que les accompagna-
teurs assistaient à une réunion d'infor-
mation et d'échange sur le bridge sco-
laire, les futurs Championnats du 
Monde de Lyon en Août 2017 auxquels 
participeront les scolaires sélectionnés 
en 2ème année. 
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Le Voyage à PARIS Juin 2016  (2) 

 
A midi, pause-déjeuner et 
là....surprise ! Les deux garçons de 
Mulhouse étaient en tête dans leur 
catégorie avec un score de 
78%... Les  autres paires sont dans le 
premier tiers du classement.. 
 
Tout cela est plutôt encourageant et 
satisfaisant pour les accompagna-
teurs. 
A 13h 15, reprise du tournoi jusqu'à 
15h30 puis à 16h proclamation des 
résultats, et là encore la surprise : 
Hugo et Esteban sont restés1er et 
deviennent les Champions de France 
2016. Nos filles n'ont pas démérité, 
même si le résultat est moins bon. Ce 
fut pour tous, une excellente expé-
rience et une journée de rencontre 
avec des élèves de toute la Métropole 
et d'Outre Mer. 
Pendant le retour, les jeunes ont enfin 
pu évacuer le stress et certaines ont 
décidé d'être 1ère en finale régionale 
en 2017 pour aller à Lyon où aura lieu 
la finale nationale. 
 
A l'arrivée (avec 50 minutes de re-
tard....en TGV!), les parents les atten-
daient, ravis que tout se soit bien pas-
sé. 
 
   Merci à Claude,  à Colette et  à  
Hélène, mes co-accompagnateurs qui 
m'ont aidée à gérer tous nos petits 
problèmes. 
 
   En 2015 ce sont Aurélie et Lisa du 
collège Stockfeld qui étaient Cham-
pionnes de France,   en 2016 
Hugo et Esteban et en 2017 pourquoi 
pas une paire mixte ? 
 
                          Geneviève Reinhardt 
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Les Activités du Club de Mulhouse-Riedisheim (1) 

1 : Rappel du voyage à Paris 

2 : Le tournoi court de Colette HANAUX 
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Les Activités du Club de Mulhouse-Riedisheim (2) 

3 : L’Assemblée Générale 

4 : Le Buffet 

La finale Scolaire à Saint-Cloud  
a permis à nos deux finalistes de 
revenir en Alsace avec une mé-
daille d’or……. 
… Pendant que les membres du 
club participent à leur annuelle 
Assemblée Générale le 4 juin … 
qui fut sans surprise, si ce n’est 
l’annonce de la Présidente de ne 
pas briguer un 3ème mandat en 
juin 2017. 
Lors de la prochaine A.G.du Co-
mité, il y aura de nouvelles élec-
tions : le Conseil d’Administration, 
la Commission d’éthique et les 
réviseurs aux comptes. 
Toutes les candidatures peuvent 
d’ores et déjà être envoyées à la 
Présidente ! 
 

  
Le tournoi de l’A.G. a    
réuni quelques 14 tables    
  et a vu la victoire de  
Suzanne Colombina & 
François Gangloff en N/S 
avec 60.53 % et en E/O,     
   celle de  Marie Aline  
Dupays associée à Alain 
Homel, avec  64,26 %. 
 
A l’issue du tournoi, le 
club a offert aux  
présents un magnifique 
buffet dinatoire, savam-
ment concocté par le ser-
vice traiteur de CORA 
Dornach. 
 
    Marie José GUNSETT 
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Le Tournoi de Clôture du 21 Juin 2016 
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1° au scratch 

 

La brillante paire : 
 

Jean-Jacques HANAU 
Philippe KOEPPEL 

2° Michelle KLAEYLE et Georges SBERRO 

1° 2° Série :  
Viviane FIMAYER VOLKER 

Albert FIMAYER 

3° Marion ROTH et Jean Marc BIHL 
1° 4° Série :  

Ivan LASTAKOWSKI 
Vincent RETHANA 

1° 3° Série : Martine FUTSCHE 
Pierre BRONNENKANT 



Le Club de Bridge de COLMAR est en deuil. 

Une fin de saison 2015-2016……qui nous conduit peut être un peu bien vite à 
l’automne…….Coup sur coup les liens d’amitié que l’on peut tisser au sein d’un 
club de bridge se trouvent endeuillés à Colmar par le décès de deux de nos 
membres parmi les plus sympathiques. 
                                                                                                          Daniel LEFBVRE 

Dans le courant de la 2ème quinzaine de juin dernier Madame 
Marie-Brigitte HAUMESSER, après quelques mois de maladie 
nous a quittés dans sa 77ème année, habitant ISSENHEIM 
(proche de GUEBWILLER) elle était très engagée dans la vie 
associative, musique et chant choral et au sein de notre club 

elle venait de prendre une part active dans l’animation. 

  Madame Frédérique MARTIN, ancienne enseignante, nous a   
  quittés le 6 août à l’âge de 97 ans, une des membres les plus  
  anciennes de notre Club et également, compte tenue de ce bel   
  âge, la doyenne du Comité d’Alsace. Au cours de ces derniers  
  mois nous avions encore le plaisir de la rencontrer à une table  
  de bridge. 

L A R E N T R É E  D U  B R I D G E  S C O L AI R E   

                                       

La réunion « Information et Formation » des initiateurs scolaires aura lieu le : 
 

Mercredi 14 Septembre à partir de 14 H à la MBA  
 

Bien entendu toutes les bonnes volontés sont bienvenues  
 
 Nous recherchons particulièrement des initiateurs pour la région Centre Alsace (Châtenois) . 
 
Merci d’avance aux bridgeurs du Piémont des Vosges, et des régions de Colmar et de Sélestat 
de vouloir bien nous aider à poursuivre le développement du Bridge Scolaire au Collège de 
Châtenois et autour , avec Philippe Chapus . 
 
Une heure hebdomadaire de votre temps permettra d’initier de nombreux jeunes à notre sport, 
sport que vous aimez à faire connaître. 

 
                                                               Guy BERENGUER 
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Bridge et Golf, une première à Sarrebourg. 

 
Le 2 juillet, il pleuvait...comme presque tous les 
jours en ce début d'été, mais c'était la date choisie 
pour initier les bridgeurs volontaires au golf et in-
versement, les golfeurs du Club de Sarrebourg au 
bridge. 
Malheureusement, ce jour là avait aussi lieu une 
compétition importante de golf, remise depuis dé-
but juin pour cause...de pluie ! 
Une dizaine de bridgeurs, en grande partie sarre-
bourgeois avaient répondu à la proposition, il n'y 
eut que cinq golfeurs intéressés par l'initiation au 
bridge. 
Le matin après un accueil avec café, thé et 
brioches, les plus courageux bien emmitouflés 
dans des tenues étanches ont tâté de la petite 
balle blanche et suivi les instructions de Sabine 
Cerf (à l'origine de cette manifestation), d'Eliane, 
de Jacques Mimaud et de Simone Brichler ; tous 
membres du Club de Bridge et du Club de Golf de 
Sarrebourg. 
Pendant ce temps, Geneviève REINHARDT faisait 
une initiation au bridge pour cinq golfeurs, certains 
déjà joueurs de cartes mais d'autres n'ayant ja-
mais entendu parler ni de Pique, ni de cœur et 
encore moins de carreau ou de trèfle, sauf en bo-
tanique !et quant aux as, rois ou autres honneur, 
nenni ! Néanmoins, chacun y a mis beaucoup 
d'enthousiasme, et plusieurs envisageraient de 
suivre des cours pour apprendre à jouer. 
A midi, les uns trempés, mais ravis, ont rejoint les 
autres au sec pour partager un repas très convivial 
organisé par Monsieur Noël responsable du Club 
de Golf. On y dégusta des produits locaux dont un 
pavé de bœuf fondant à souhait accompagné de 
petits légumes, et après le fromage, tout le monde 
fit honneur aux desserts et pâtisseries apportées 
par les participants. 
L'après-midi, un timide rayon de soleil a permis 
aux plus accros de reprendre clubs et balles pour 
rejoindre les greens tandis que les plus paresseux 
participaient à un duplicate sous le regard intéres-
sé des initiés du matin. 
La journée s'est terminée par une visite en voitu-
rette électrique du superbe domaine du Club de 
Golf Sarrebourgeois. 
Tous ont été très contents de cette première jour-
née de rencontre et d'échange de « loisirs », et ne 
demandent qu’à renouveler cette expérience avec 
le ou les Clubs de Golf locaux. 
                                                                                       
                                        Geneviève REINHARDT 
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Prochains Tournois 

 
AU C.U.B.E. 

 
N’oubliez pas le « Patton » de la rentrée 

 
Mercredi 21 Septembre à la MBA à 20h00. 

 

Formez vos équipes et merci de vous inscrire rapidement,    
 afin que l’arbitre puisse préparer correctement ce tournoi. 

 

R  A  P  P  E  L  

Au cours de l’Assemblée Générale du Comité d’Alsace du 8 octobre 2016, et conformé-
ment aux statuts du Comité modifiés en date du 4/10/2008,  
il sera procédé à plusieurs élections, le mandat du Bureau Exécutif arrivant à échéance. 
Il est fait appel à candidature pour les postes de : 
                                - Président du Comité 
                                - Président de la CRED 
                                - Membres Individuels (7 postes sont à pourvoir) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Les candidatures sont à adresser (mail accepté) au Président ou au Secrétaire au moins 
huit jours avant l’A.G. 
                                                               Le Secrétaire André SCHROEDER 
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