
Chères amies bridgeuses et chers amis bridgeurs, 

Mon premier édito en tant que Président du Comité d’Alsace sera 

essentiellement dédié aux remerciements. Bien entendu,  je remercie 

l’assemblée générale qui m’a accordé sa confiance pour ce mandat de 4 ans 

avec une large majorité et je m’attacherai à ne pas la décevoir de ce choix. 

Mais mes remerciements vont surtout à mon prédécesseur Gérard 

SILBERSTEIN qui me laisse un comité en parfait état et qui a œuvré sans 

compter son temps, ni ménager son énergie, durant ces 6 dernières  

années.  Ce fût pour moi un grand honneur de travailler à ses côtés au sein 

d’une équipe parfaitement  soudée. 

Vous l’aurez compris, il n’est donc en aucun cas question de revenir sur 

l’essentiel de ce qui a été fait : au contraire, avec la nouvelle équipe que 

vous découvrirez à l’intérieur de cette gazette, nous voulons continuer dans 

le même esprit, à savoir poursuivre le développement du bridge « Jeunes », 

faire de nouveaux investissements à la Maison du Bridge pour le confort et 

la sécurité de tous, être présents aux côtés des clubs . 

C’est déjà un programme important, mais les bases sont solides ; aussi je 

veux ajouter à ce programme un renouvellement des équipes dirigeantes 

ainsi que  des actions de développement et de communication 

fondamentales pour l’avenir du bridge dans notre région. Dans ce domaine 

nous enregistrons déjà une première satisfaction, puisque quelques jeunes 

et nouveaux dirigeants ont été élus au CA et auront, au sein du Comité 

d’Alsace,  la lourde tâche de préparer le futur. 

Avec toutes mes amitiés, 

Guy BERENGUER 

LE LIEN 

La Gazette du Bridge  
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du Comité d’Alsace de Bridge                  

La  pensée du mois :           « Préférez retarder l’heure de la victoire afin d’acquérir les 
compétences nécessaires à la maîtrise et à la réussite, plutôt que de choisir le recours  
à la tricherie, qui ne paie pas »                                   Didier COURT,  entrepreneur 



Les Assemblées Générales des clubs 

                              Colmar B.C. 

 

                              Top Bridge Molsheim 

 

 

 
Quorum atteint, le Président a ouvert l’Assemblée Générale 2016  
le 11 octobre dernier. Il a mis en exergue le succès du 1er Festival 
du Top sur 2 jours, la célébration du 25ème anniversaire du club, 
les finances en équilibre, un méchoui réussi sous le soleil , autant 
que l’esprit de fair-play des membres qui anime les tournois 
disputés au club.  
 

Les résultats des compétitions fédérales avec plusieurs champions d’Alsace ne furent pas en reste et les 
lauréats des Challenges internes furent récompensés, à savoir : Lucien Facchi pour les Etoiles du Top, 
Patricia et Didier Dubois pour la Sibercup et Jean-Charles Helmbold pour le Challenge de la Société 
Générale. 
 
Gérard Silberstein a récompensé Jean-Charles Helmbold pour  
son implication et son dévouement au service du bridge pendant  
de  longues années, en lui décernant la médaille d’or du Comité 
d’Alsace. 
 
Finalement, tout se termina autour d’un buffet bien garni, avec 
l’habituelle bonne humeur règnant lors des manifestations du Top 
Bridge. 
 
      Jean-Claude Schupp 
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Notre Présidente, après avoir remercié les participants, nous a rappelé avec émotion les quatre décès 
de la saison passée, puis elle nous a brossé son bilan 2015-2016. Les différents responsables 
techniques ont présenté chacun à leur tour les sujets du jour, fréquentation du Club, compétitions, 
cours de bridge, bilan financier, cotisations, élections des nouveaux entrants au comité, éthique, et 
questions diverses. 

Le Président du Comité d'Alsace a décoré Elisabeth DOLLE de la médaille de bronze du Comité. 

L'assemblée clôturée, tous les participants se sont retrouvés autour d'un buffet très apprécié. 

          Marie Christine Husson 

L'Assemblée Générale 2016 s'est déroulée le vendredi 30 
septembre dans les locaux du Club. Une cinquantaine 
d'adhérents étaient présents. Quelques invités de marque 
s'étaient joints à nous, Gérard SILBERSTEIN et Guy 
BERENGUER, ainsi que Mme ZINCK représentante de la 
mairie de Colmar. 



Les Assemblées Générales des clubs(2) 

                                         Bridge Club Haguenau 

 

 

Le 17 octobre, Geneviève Reinhardt avait convié les 

membres du Club à l'AG annuelle après le tournoi de 

l'après-midi. 

 L'ordre du jour comportait les rubriques habituelles avec 
les rapports de la Présidente, du Trésorier et des réviseurs 
aux comptes . 

 Le Cercle  

L’ Assemblée générale du Cercle a eu lieu, le jeudi 29 septembre. 

Le Président Gérard Samuel a ouvert la séance devant un grand nombre de membres. Gérard 
Silberstein, ancien Président du Comité d’Alsace et Guy Berenguer, nouveau Président élu, étaient 
présents. 

Les indicateurs de la saison dernière étaient tous au vert (nombre de membres, participation aux 
tournois et résultats financiers). Le Tournoi du jeudi matin, grande nouveauté, a trouvé son rythme.  
Le grand changement a été le départ de Bernard Lacour que tout le monde remercie pour le travail 
fourni pendant de nombreuses années. Mais il a fallu relever ce nouveau défi. Un pool d’arbitres a été 
constitué qui, dès le début septembre a été opérationnel. Evidemment , ils devront encore suivre la 
formation d’arbitre de club, mais le passage de témoin s’est fait sans accrocs.  

Les joueurs ont répondu présent et la fréquentation est encore supérieure à celle de l’an dernier. 
Beaucoup de nouveaux membres, ce qui compense avec ceux que l’âge ou la maladie éloignent de la 
Maison du Bridge. 

La nouvelle saison s’annonce sereine pour le Cercle. C’est pour cela que le Cercle fêtera cette année ses 
80 ans (de fait 81).  

Un tournoi spécial aura lieu dimanche 30 octobre avec un cocktail évidemment. 

                                                                                                                   Marie Fabreguettes 

Après discussion et explication, l'assemblée présente a donné quitus à l'équipe pour ses activités lors de 

la saison dernière. 

Avant l'apéritif qui clôturait la séance, Guy Berenguer, nouveau Président du Comité d'Alsace a remis à 

Bernard Schreiber le Trophée Société Générale pour l'année passée et Gérard Silberstein, Président 

sortant lui a également remis la Médaille de Bronze du Comité pour son implication dans l'organisation 

des tournois du Club. 

          Geneviève Reinhardt 
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Premier Simultané du vendredi matin 
 

   Il ne faisait pas très chaud ce matin, pour notre premier Simultané du vendredi  

 matin. Les doudounes étaient de rigueur et notre Président était là pour  

 encourager les nouveaux compétiteurs ! 

   Les résultats du Simultané joué vendredi matin sont en ligne. 

 Félicitations à tous et spécialement à Catherine Busquet et Jean-Pierre Kemps,  

 5ème au niveau national qui engrangent 226 PE … 

 

Fabienne George 

Simultané des élèves 

Les Assemblées Générales des clubs(3) 

                                        Saverne B.C. 

 

 

 
La Directrice de la Société Générale a remis le Trophée des Rondes de France à Diane Diederich. 
 
La coutume a été respectée, tout s’est terminé autour d’un beau buffet, très apprécié par tous les 
membres présents. 
 
C’est par une belle journée d’été que les clubs de  
Saverne et de Sarrebourg se sont retrouvés 
chez Gilbert Steinbruck pour leur sortie annuelle. 
Au menu un excellent couscous, un bon vin, le 
tout accompagné de bonne humeur et convivialité,  
recette parfaite pour une très belle journée.   
                       Jacky Barrio 

 
L’Assemblée Générale a eu lieu le 22 septembre, en présence de 
nos invités, l’Adjoint au Maire de Saverne et la Directrice de la 
Société Générale de Saverne. Un tour d’horizon des différentes 
activités du club a été effectué,  à la satisfaction de tous. Aucun 
problème particulier à signaler. 



L’Assemblée Générale du Comité d’Alsace 

 

  
  
 Bureau Exécutif 

 Président        Guy BERENGUER 
 Vice-Présidente, en charge du bridge scolaire et des Jeunes  Geneviève REINHARDT 
 Trésorier        Francis WOLFF 
 Directeur des compétitions      Yves GUILBERT 
 Secrétaire Général       Martine SCHUPP 
 

 Membres individuels élus 

 Développement       Anne BIHL 
 Développement et Communication     Laurent CALOIN 
 Assistance technique Scolaires et Jeunes, développement  Philippe CHAPUS 
 Développement et Administration     Guy MOLNAR 
 

          CRED 

          Président        Gérard SILBERSTEIN 
 

       Présidents des clubs élus 

 Bridge Club Bartholdi       Georges FREY 
 Colmar Bridge Club       Jacqueline PERRIER ROLLI 
 Haguenau Bridge Club      Geneviève REINHARDT 
 Mulhouse Bridge Club       Marie José GUNSETT 
 Trois Frontières Bridge Club      Roland MISLIN 
 Saverne Bridge Club       Jacky BARRIO 
 Cercle de Bridge       Gérard SAMUEL 
 Club Universitaire de Bridge      Pierre JEANNIN 
 Strasbourg Ouest       Philippe CHAMPERT 
 Strasbourg Meinau       Robert STOLTZ 
 Lawn Bridge Club       Paulette LANGENBUCH 
 Top Bridge Molsheim       Jean-Claude SCHUPP 
  
     

 

Le samedi 8 octobre, le Comité d'Alsace avait invité ses 

membres à son Assemblée Générale. Il s'agissait d'une 

assemblée importante car il fallait procéder à l'élection 

du nouveau Comité, dont vous trouverez la composition 

ci-dessous. 
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L’Assemblée Générale du Comité d’Alsace(2) 

 

A la fin de la séance, le Comité  a tenu à 

récompenser André Schroeder,  Secrétaire 

Général pendant 15 ans, pour sa discrète mais 

très efficace  implication au sein du Comité 

d'Alsace. 

L’Assemblée, composée principalement des 
Présidents des clubs du Comité a été très 
attentive aux différents rapports du Président 
Gérard Silberstein, du Trésorier Francis Wolff,  
du Directeur des Compétitions Yves Guilbert  
ainsi que du Vice-Président Guy Berenguer, 
Responsable du bridge scolaire et Jeunes. 
 

 
 
Après les élections, présidées par Madame 
Langenbuch, Doyenne des membres de 
l’Assemblée, le nouveau Président élu, Guy 
Berenguer remet à Gérard Silberstein la médaille 
d’or du Comité, en reconnaissance de son total 
engagement durant les 6 années de son mandat.  



Challenge d’Alsace  
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TROPHEE DE LYON 
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 Avant Lyon, c’est déjà Lyon !  
 
la FFB organise, le samedi 25 février 2017, le Trophée de Lyon, un simultané 
national auquel chaque licencié pourra participer dans son comité.  

Ce simultané fera l’objet d’un classement open national et d’un double 
classement au niveau de chaque comité. La dotation en point de PP ou de 
points d’experts sera exceptionnelle ! 

25 % des participants gagneront les droits d’engagement aux 1ers 
internationaux de France en parallèle des championnats du monde. 

  Organisation pratique :  Deux séances de 24 donnes, le samedi 25 février 2017  
      1 ère séance : à 13h30      
      2 ème séance : à 17h15.     
 Nombre de tables minimum par comité : 15 tables (par centre : 9 tables)    
 Date limite d’inscription des participants dans les comités : 20 février 2017   
 Dotation : tous les participants seront dotés en PP et PE      
 Droits d’inscription : 30 € par joueur pour les deux séances, 15 € pour les juniors    

(tous les détails sont sur le site de la FFB) 

 

 
Finale de Comité : 4 DAMES 

Honneur et Promotion 
 

A noter qu’en raison du Trophée de Lyon, organisé le samedi 25 
février 2017, la compétition du 4 Dames aura lieu sur une  seule 
journée, le dimanche 26 février 2017. 

Dernière minute !    

CHAMPION DE FRANCE  OPEN/4  en  DN 2 
   
  Un grand BRAVO à l’équipe Championne de France de  
  Philippe KOEPPEL, Jean-Marc BIHL, , Alain JARLOT,  Denis  
  FROUEIN, Dominique BLITZ, François Michel SARGOS (absent) 

  __________________________________________ 
 
   FINALE DE LIGUE   OPEN/4  en  DN 4  
 
   Un grand BRAVO  à l’équipe  vainqueur composée de Fernand PETER, 
   Anne Marie DOURSON, Anne Marie PERROT, Agnès IZRAELEWICZ, 
   Bernard HERBETH, Lea HESS 


