
n° 45 Parution mensuelle interne d’Octobre 2016   
du Comité d’Alsace de Bridge                  

 
Bien Chères Amies et Chers Amis, 
Comme je vous l’ai annoncé en Juin dernier, je ne postulerai pas pour un  
3° mandat au poste de Président du Comité d’Alsace de Bridge. 
 

«  Place aux jeunes ! » 
 

Je pense laisser un bilan positif des 6 années de ma présidence : des finan-
ces saines, d’importants investissements, l’amélioration de l’environne-
ment,  une forte attention portée à la sécurité,  une bonne communication 
par la gazette et l’agenda, un large développement du bridge scolaire grâce 
aux nombreux initiateurs ayant répondu présents, enfin la reconnaissance 
des efforts de chacun par la création des médailles du Comité. 
 
Toutefois, tout ceci n’aurait pu se réaliser sans la compétence d’une équipe 
volontaire, soudée et dévouée, j’ai nommé le Bureau Exécutif. 
Cette équipe a su emmener avec elle un grand nombre de bénévoles qui 
ont œuvré pour le bien du Comité. 
 
Que tous, ici, en soit remerciés très sincèrement et du fond du cœur. 
Je souhaite à la prochaine équipe qui sera élue, de continuer l’œuvre entre-
prise, de réaliser tout ce qui reste à faire et de porter encore plus haut les 
belles couleurs du Comité d’Alsace de Bridge.  
Mais de cela j’en suis intimement persuadé. 
 
Très amicalement, 
Votre Président, 
 
Gérard 

LE LIEN 

La Gazette du Bridge  
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La  pensée du mois : 
«  Certains attendent que le temps change, d’autres le saisissent avec force 
et agissent. » 

          Dante ALIGHIERI    (poète, écrivain et homme politique. 1265 + 1321) 



Dans le cadre de la nouvelle campagne de la FFB, le Bridge Club Mulhouse-
Riedisheim a été présent courant septembre aux Journées d’Automne et des 
Associations à Riedisheim ; il a organisé une présentation au Comité d’Etablis-
sement de Clemessy Mulhouse et  enfin une animation à Cora Dornach. 
 

Un grand merci aux volontaires qui ont prêté main forte à ces opérations qui 
ont permis d’obtenir 9 contacts de personnes intéressées pour une initiation 

au bridge.  
   

  Marie-José 

 

 
 
La présidente de l’unité d’Altkirch, Hélène Hitter, remercie ici les membres et sympathisants du BCM-R pour 
leur générosité et leur donne rendez-vous l’an prochain.      721 €  
   
 
ont été récoltés lors du Tournoi de Bienfaisan-
ce organisé par le Bridge Club Mulhouse-
Riedisheim, le samedi 10 septembre 2016, au 
profit de la Croix Rouge Française.  

 

Grâce au dévouement de l’équipe organisatrice 
du Club et aux dons de toutes les personnes 
présentes, la somme ainsi récoltée permettra 
grandement  à la Croix Rouge d’aider les per-
sonnes les plus démunies du Sundgau. 

 

 
Chaque homme, chaque femme, est 
une aventure pleine de rencontres, 
d’expériences dont certaines, lumineu-
ses, éclairent la vie alors que d’autres, 
plus négatives, l’assombrissent. Toutes 
contribuent bien évidemment à nous 
construire. Ainsi, dans la vie de tous les 
jours (professionnelle, personnelle, ami-
cale voire associative) la force et la ré-
ussite sont des vertus qui ne doivent 
pas en écraser une autre : la gratitude.  
 
Et ce 1er septembre 2016, c’est juste-
ment par gratitude que j’ai voulu hono-
rer   

Mireille Zimmermann,  
qui œuvre grandement au bon fonc-
tionnement du club, ne ménageant pas 
sa peine en recevant les bridgeurs à 
l’accueil lors des tournois, en répon-
dant toujours  

 
 
 
 

 
présente pour dupliquer des donnes, …, 
bref, à prêter main forte dès qu’elle est sol-
licitée ! 
 
Le Président du Comité d’Alsace, Gérard 
Silberstein, a fait le déplacement de Stras-
bourg au Bridge Club Mulhouse-Riedisheim 
afin de lui remettre la médaille du Comité 
et récompenser ainsi cette disponibilité 
sans faille dont Mireille fait montre (qu’il 
en soit ici remercié). 
 
Discrète, attentionnée, prévenante, le cœur 
sur la main en toutes occasions, serviable, 
(liste non exhaustive), Mireille n’est certes 
pas dépourvue d’humour et adore taquiner 
ses partenaires (dont je fais partie).  
 
Merci Mireille d’être là, … tout simple-
ment ! 

 
Marie José, Présidente  

La vie à Mulhouse 

La Présidente de l’unité d’Altkirch, Hélène Hitter, remercie ici les membres et sympathisants du BCM-R 
pour leur générosité et leur donne rendez-vous l’an prochain.                                        Marie José 
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C’est sous un soleil de plomb qu'une quarantaine de mem-
bres du Top Bridge se sont retrouvés vendredi 8 septem-
bre à l'étang de pêche de la Magel.  

Bonne humeur et convivialité étaient au programme, en 
commençant par l'apéritif accompagné d'amuse-bouches, 
puis la dégustation de l'agneau préparé par René et décou-
pé avec l'aide d'Edmond, et enfin les desserts concoctés 
par les dames bridgeuses. 

L'après-midi était dédié à la pétanque et évidemment....  
au  bridge, le tout avec beaucoup d'humour et fair play.  

Nous saluons la présence et la participation active du     
Président du Comité d'Alsace, Gérard Silberstein, et remer-
cions tous les membres pour leur contribution à la bonne 
réussite de cette journée. 

A l'année prochaine, pour un autre vendredi rempli de so-
leil.   

                                                             Jean-Claude Schupp 

   

Méchouidu Top Bridge Molsheim 



                                   Festival de Haguenau 
     3. P. Koeppel  -   J.J. Hanau 

La rentrée à Haguenau,  

Comme tous les ans en septembre, le Club de bridge de Haguenau a proposé aux 
bridgeurs du Grand Est son Festival en deux tournois ; le samedi 10 : un Open 
comptant pour le Challenge du Comité et le lendemain : un tournoi par paire mixte 
ou dames. 

Si le bridge était à la fête, la météo également, soleil et chaleur ont participé à la 
réussite de cette manifestation où 23 tables en Open et 15 en paire mixte ou dames 
se sont confrontées lors de chacune des séances sous l'oeil vigilant et impartial 
d'Yves Guilbert. 

Entre les séances, les boissons fraîches et les patisseries ont  remporté un franc 
succès et lors de la remise des prix tout le monde avait le sourire. 

Rendez-vous est pris pour septembre 2017 !                          Genevi7ve  REINHARDT 
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     OPEN /  2 

1.  2ème série : G. Zimmermann 
                P. Spaenlehauer 

1.  3ème série : M. Collin - P. Sturtzer 

      2.  M. Roth  -  J.M. Bihl 

1.  D.Berenguer  -  P. Chapus 

MIXTE/2   ou  DAMES/2 
 1. B. Schreiber  -  C. Dietz 

 3.  G. Flory   -  G. Lorentz 

2. C. Tugène  -  J.C. Kochersperger 

1. 2ème série :  M. Firer - D. Ambos 



Tournoi d’ouverture 

1.  S. Meria  - G.Thomas 

Comme pour tous les tournois du Chal-
lenge d’Alsace, les inscriptions se font 
très lentement, chacun se réservant la 
possibilité, notamment en cette belle fin 
d’été, de consacrer son WE à une autre 
activité que le bridge . 

Quelques jours avant la clôture et com-
me habituellement, on s'achemine vers 
un tournoi avec une cinquantaine de pai-
res participantes. Et agréable surprise 
pour les organisateurs, 48 à 72 h avant le 
début du tournoi, le nombre d’inscrits 
atteint les 70 paires. Branle bas de com-
bat : il faut redimensionner le buffet et 
utiliser chaque espace de la MBA pour 
mettre en place un tournoi à 3 sections 
de 11 tables, puisque finalement 
«seulement» 67 paires sont présentes. 
Comme à son habitude, Yves GUILBERT 
s’acquitta parfaitement de cette mission 
d’organisation en tenant compte des 
imprévus de dernière minute. 
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2. J.J. Hanau  -  
            G. Sberro 

3. G.Berenguer  -  
           Y. Bossler 

   1. 3ème série :  
      I. Lastakowski - N. Dugast 

        2. 3ème série : S. Henry  
                                  D. Ravisy 

1. 4ème série :   
           B. Labrousse  
        H. Rozant 

1.  2ème série :  J. Maulin  -  J. Schera 

   2. 2ème  série : A. Labat—Y. Gantner 



Comment s’inscrire aux compétitions 
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Pages 37, 38, 51 et 56 :  
 
Paire Sénior Mixte Promo  : 18 Octobre 2016 
Paire Sénior Mixte Honneur  : 19 Octobre 2016 
 
Paire Sénior Open Promo  :  23 Novembre 2016 
Paire Sénior Open Honneur : 22 Novembre 2016 
 
 
Note de la direction des compétitions 
 
En ce qui concerne les compétitions le document faisant 
foi est toujours le planning édité par Yves Guilbert. 

 Rectificatif :  agenda du Comité 

 
Page 27   Interclubs Division 3 
 

L’équipe de : 
Jean-Marie LECLAIRE avec  
Anne LABAT, Yves GANTNER et 
Alain MANGIN  

est une équipe du  
 

LAWN BRIDGE STRASBOURG  
et non du CERCLE DE STRASBOURG 

L’équipe de rédaction de l’agenda d’Alsace vous présente toutes 
ses excuses pour les erreurs non corrigées, dans la dernière ver-



 

Nous venons d’apprendre  que Jean-Claude BIAGI est décédé le 3 octobre 2016, 
en fin d’après-midi. 

Jean-Claude était  Président du Top Bridge Evasion durant de très longues an-
nées. Il  a fait preuve de beaucoup de  dévouement dans le développement du 
bridge à Mulhouse. 

 

Nous n’avons pas de renseignements complémentaires pour le moment, vous pouvez contacter  
Marie-Rose Willemann (03 89 52 56 45) 
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De gauche à droite  : 
Georges Iontzeff 
Pierre Schmidt 
Jean-Jacques Palau 
Eric Gautret (capitaine)  
Nicolas Dechelette 
Philippe Toffier 
Pierre-Yves Guillaumin 

De gauche à droite : 
Vanessa Réess 
Joanna Zochowska 
Nathalie Frey 
Catherined’Ovidio 
Sylvie Willard 
Laurent Thuillez (capitaine) 
Bénédicte Cronier 

L’équipe de France  Senior, médaille d’argent ! 

 
L’équipe de France Dames , médaille d’argent ! 

Le Comité d’Alsace leur adresse ses plus vives félicitations. 


