
Chères amies bridgeuses, Chers amis bridgeurs, 

 

L’automne annonce la fin de l’année civile, mais est -surtout pour nous- la 
période des premières compétitions ; et  cette nouvelle saison a démarré en 
fanfare pour les bridgeurs d’Alsace : 
 
* Philippe Koeppel  et Jean-Marc Bihl  accèdent avec leur équipe à la DN1 
* Christian Kayser, Daniel Malarme, Alain Glasser, Marc Bonhomme et  
   Gérard Thomas réussissent à garder leur place en DN3, suite à un  sans- 
   faute  dans le dernier tiers de la compétition 
* Anne-Marie Dourson, Anne-Marie Perrot, Agnès Izraelewicz, Fernand   
   Peter, Bernard Herbeth, Lea Hess gagnent la DN4 au niveau de la Ligue 
Enfin,  
* en Finale de Ligue du 4 Open Excellence, Martine Monnier, Rémi Monnier, 
   René Cromer, Germain Jeckert, Dominique Neyer sont sur la 3ème  marche 
   du Podium. 
 

Félicitations à tous, pour ces excellents résultats qui ravissent tous les 
bénévoles qui œuvrent autour de moi. J’espère vivement pouvoir adresser, 
dans le courant de la saison, nombre d’autres félicitations. 
 
Ces excellents résultats ne peuvent cependant en aucun cas nous faire 
oublier que le bridge reste un jeu qui,  nous l’espérons, sera un jour 
requalifié en sport, alors comportons nous en sportif et faisons de la 
convivialité et de la bonne humeur les qualités premières de nos réunions 
bridgesques. 
 
A tous, excellent mois de Décembre et très bonnes fêtes de fin d’année, 
Bien amicalement, 
 
Guy 
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 À Strasbourg,  

 

 À Mulhouse,  
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Remises des trophées Société Générale 

 

 

Une initiatrice scolaire à l’honneur 

Le Président Gérard  SILBERSTEIN est heureux de remettre le trophée de la Société Générale 

pour leurs performances et leur assiduité aux Rondes de France à Liliane PERNIN du Club 

de La Meinau et à Jean-Marc BIHL du Cercle de Bridge. 

Bravo et toutes nos félicitations. 

Lors du Conseil Fédéral de la FFB, le 28 octobre dernier,               

Colette Hannaux  a reçu la médaille des initiateurs des mains du 

Président Grenthe. 

Distinction largement méritée pour Colette qui, depuis des années, 

gère le bridge scolaire à Mulhouse dans plusieurs établissements, ainsi 
qu’au club du Bridge Club Mulhouse Riedisheim. 

Nous lui souhaitons une bonne continuation dans cette activité et 
invitons tous les bridgeurs intéressés, à la contacter s’ils veulent l’aider 
dans cette difficile tâche . 
       Guy Berenguer 



                               
 
  Pour un anniversaire, ce fut un anniversaire ! 

 
  En ce dimanche 30 octobre, deux tournois de 11 tables  
  mêlant membres du Cercle, joueurs d’autres clubs et  
  personnalités, se sont déroulés dans l’harmonie. 
 
  Etaient parmi nous, l’ancien Président du Comité d’Alsace   
  Gérard Silberstein, le nouveau Président Guy Berenguer,  
  la Présidente du Lawn Paulette Langenbuch, le Président  
  du CUBE Pierre Jeannin, Jean-Claude Schupp Président du  
  Top Bridge Molsheim ainsi que Jean-Claude Bauer, ancien  
  Président du Cercle. 

 
Le Président, Gérard Samuel, dans son discours  
d’après tournoi, a évoqué les années de cette auguste 
institution. D’abord sa création en 1935, deux ans seulement 
après la FFB, puis la figure tutélaire de Monsieur Hassan qui 
donna l’impulsion, puis les présidents successifs, enfin 
mention particulière pour la qualité de ses joueurs, Marion 
Roth et le tout nouveau champion de France de DN2 Jean- 
Marc Bihl associé entre autres à Philippe Koeppel.  
Tous les membres disparus ont été évoqués avec émotion 
par Gérard… 
 

 
 
 
      Après l’émotion, le plaisir de remettre à Bernard Lacour,  
      “Notre Arbitre” durant de longues années, de bonnes bouteilles de   
       champagne, boisson qu’il aime particulièrement (ou du moins les  
       capsules). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les gagnants et les plus proches de 50% repartirent  
avec de bonnes bouteilles choisies par Angelo. 
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Les 80 ans du Cercle de Bridge  



Les 80 ans du Cercle de Bridge (2) 
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Ces 80 ans marquent aussi un nouveau départ pour le Cercle après le départ de Bernard pour des 
raisons professionnelles. Grâce à la bonne volonté d’un pool de nouveaux arbitres en formation, qui se 
sont portés volontaires sous la férule de notre Président pour remplacer Bernard, le passage de témoin 
s’est fait sans problème.  

 

Ensuite, comme promis, place à la dégustation d’un “somptueux”, c’est le mot, buffet préparé par les 
petites mains, les deux Christiane, Irène et Edmond, Georges, Michèle et beaucoup de bénévoles discrets. 

 
Merci à Geneviève, Marie-Annick, Candido, Michel, Hussein 
et Gérard et tout particulièrement aux deux premières qui 
ont assuré le "service" lors de notre fête d’anniversaire. 

 

Bonne chance pour les quatre-vingt années qui viennent !  
 

Marie Fabreguettes 

A noter, au milieu d’une profusion de  
délices, salés et sucrés, le merveilleux foie 
gras, réparé par Christiane Bisch  et offert 
par  Françoise Roth. 



Marathon de Mulhouse 
Venerunt, viderunt, vicerunt (bis) 

 
28 paires avaient décidé d’en découdre dans l’arène du Bridge-Club en ce 8 Brumaire de l’an 225 (je crois) 
afin de conquérir la gloire éternelle dévolue aux héros vainqueurs du Marathon. 
Comme à l'habitude, je commencerai par adresser les remerciements du peuple reconnaissant aux chevilles 
ouvrières sans lesquelles ce tournoi ne pourrait être ce moment si spécial du calendrier local. 
 
Dans l’ordre alphabétique, et en espérant n'oublier personne, je soumets donc à vos acclamations 
enthousiastes (par ordre alphabétique) Alain, André, Nelly, Marie-Thérèse, Maryse et Mireille. 
Françoise m’ayant demandé de ne pas la citer, il va de soi que je lui réserve la place d'honneur dans ce 
« Hall of Fame » des hommages. Last but not least, saluons l'ami Germain Jeckert, qui a comme toujours 
appliqué la loi en souplesse et avec humour, ainsi qu’Isabelle et Alain Baldeyrou, maîtres incontestés de la 
soupe à l'oignon.  
 
Il y a un an de cela, j’avais terminé mon compte rendu par une phrase qui, bien que constituant un 
imperceptible plagiat, était devenue aussi légendaire que le « Ich bin ein Berliner » de JFK et le « Non, mais 
allô quoi » de Nabila Benattia* 
 
« Delenda Colmaro est », avais-je déclaré dans un élan d’éloquence digne de Donald Trump, devant une 
foule chauffée à blanc et avide de revanche ! 
 

Ben c’est raté… 
 
Car les vainqueurs de l’édition 2015, René Cromer et Jean-David Kaltenbach, ont 
conservé  leur bien.  62,73 – 62,95 – 63,55 : ces gens-là sont tout simplement des 
cyborgs, qui enquillent les bonnes séances avec la régularité d’un métronome 
genevois. C’est fort, c’est sûr, c’est propre. 
 
Plaudite, cives ! 
 
En deuxième position, 

votre serviteur et son partenaire Georges-Henri 
« Giorgino » Seurot en ont donné pour leur 
argent aux vainqueurs, mais terminent toutefois 
à bonne distance (1,6 % à la moyenne non 
pondérée). Bien qu'ayant gagné la première et la 
troisième séance, notre léger trou d'air de la 
session postprandiale nous a empêché de 
chatouiller plus intensément les tenants du titre. 
 
Le podium est complété par les deuxièmes de 
l'an dernier, les Colmariens (encore !) Germain 
Jeckert et Pierre Maitre, qui sont montés en 
puissance en gagnant trois points à chaque 
séance. Ce tournoi est d’ailleurs pour l’instant 
un club fermé puisqu'en trois éditions, seules 
cinq paires ont connu les joies du podium. 
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Marathon de Mulhouse (2) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les places d’honneur reviennent aux 
susnommés maîtres potagers Isabelle et 
Alain Baldeyrou, auteurs d’une puissante 
deuxième séance qui les a propulsés au pied 
du podium. Ils sont suivis par un habitué du 
tournoi, Stéphane Hodent, et sa partenaire 
Anne Bihl (de retour aux affaires après une 
pause de plus d’une décennie). 
 
Enfin, les sixième et septième places 
reviennent à Nelly Degove -Marc Londchal et 
Martine Lehmann-Françoise B. (incognita, 
comme promis)  

Voilà, voila… 
 
Rendez-vous en 2017 pour la quatrième édition du Marathon.  
Et c’est promis, j’arrêterai de vous pomper l’air avec mes délires latinistes. 
 
 
 
* Si vous ne savez pas de qui il s’agit, continuez comme ça.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olivier 

À noter qu’en onzième position, nous trouvons une paire internationale très sympathique, composée 
d’une joueuse suisse et d’un jeune Russe qui n’a pas dû laisser ces dames indifférentes. Ils repartent 
tous deux avec un logiciel Goto Bridge qui, dixeunt les heureux récipiendaires, va les obliger à apprendre 
le français. Eh oui, le Marathon est aussi un outil de propagation de la francophonie ! 

  
 
Et, aussi au BC Mulhouse-Riedisheim :  
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Tournoi de Strasbourg Ouest  

 

 

 
Le vendredi 11 novembre a eu lieu notre traditionnel Festival dans les locaux de la MBA,   
mis à notre disposition, un grand merci au Comité d’Alsace. 
Ce Festival a connu un franc succès, car pas moins de 62 équipes se sont rencontrées dans ce 
challenge de haut niveau et dans un climat serein et amical sous la direction de l'arbitre Y.GUILBERT. 
Nous remercions tous les participants qui montrent par leur nombre leur intérêt à cette 
manifestation. 
Dans l'attente des résultats les joueurs se sont retrouvés autour d'un buffet bien garni offert par le 
club et particulièrement bien organisé par P.EBERLE,  membre de notre club. 
Ce fut ensuite la remise des prix par le président P.CHAMPERT qui a récompensé et félicité une 
dizaine de paires toutes séries confondues. 
Ce fut une belle après midi et rendez vous est pris pour l'année prochaine. 
 

Liste des prix : 
1ère série : 
1er prix : Mme ROTH - Mr BIHL  
2éme prix : Mme PEROT - Mr NOEL  
3éme prix : Mme BLUM-REVEL - Mr COLLIN  
4éme prix : Mr COLLARD - Mr SEUROT  
5éme prix : Mme CHARPENET- Mr BARBOT  
2éme série : 
1er prix : Mme ZIMMERMANN  - Mr SPAENLEHAUER   
2éme prix : Mme MICHEL  - Mme MAULIN   
3éme prix : Mme BENE  - Mr MICNER   
3éme série : 
1er prix : Mme COLLIN  - Mr STRUTZER   
4éme série : 
1er prix : Mr VOGT  - Mr ROSENBERG   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er prix : Marion Roth et Jean-Marc Bihl 

Stage d’arbitre de club à la MBA 

 

   Bonne chance à tous pour l’ examen dans quelques jours !  

A la demande de quelques clubs, notre Directeur des 
Compétitions, Yves Guilbert a démarré cet automne un 
stage de formation d’arbitre de club. 

Si une majorité de candidats sont membres du Cercle de 
Bridge de Strasbourg, on note tout de même la 
participation de stagiaires de Mulhouse, Saverne , 
Molsheim et Sarrebourg.  
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A.G. du Lawn Bride Club 
 

à Roger LINGUENHELD la médaille de 
bronze de la FFB, pour sa participation 
depuis 15 ans à l'arbitrage et à 
l'organisation du club et pour le soutien 
qu'il apporte aux adhérents qui se 
déplacent difficilement.  

à Yves GUILBERT le trophée " Rondes de  
France,  Société Générale" 2016, pour  
ses brillants résultats à ce tournoi 
hebdomadaire. 

Placée sous la Présidence de Paulette LANGENBUCH, 
l'Assemblée Générale du LAWN s'est tenue le vendredi 18 
Novembre, à la Maison du Bridge d'Alsace. 
Après l'acceptation du compte rendu de l'année 
précédente, Paulette nous a relaté les faits importants de 
l'année écoulée. Les finances sont saines et présentent un 
léger excédent par rapport à 2015, dû essentiellement à 
l'arrivée de nouveaux joueurs et à la progression de la 
fréquentation de nos tournois.  

Gérard Silberstein, représentant  le nouveau Président du Comité, Guy Berenguer, a remis :   

Avec les ans, le bureau du LAWN a exprimé le besoin d'un rajeunissement des cadres, ce qui a été 
obtenu au cours de l'Assemblée Générale extraordinaire qui a désigné un nouveau bureau : 
Paulette LANGENBUCH : Présidente  
Alain MANGIN : Vice-Président  
Richard RATINAUD : Trésorier  
Colette DUPONT : Secrétaire  
Auxquels s'associent :   
* Les assesseurs : Andrée GUILLOT - Hélène PERRET - Marie-Jo LINGUENHELD 
* Les arbitres : Paulette LANGENBUCH - Roger LINGUENHELD - Jean-Marie LECLAIRE 
 

 
Bien sûr tout cela s'est terminé par un vin d'honneur agrémenté  
d'un délicieux buffet apprécié de tous. 
 
 
  Jean Marie Leclaire, photos de Fabienne George 
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A tous ceux qui l’ont connu de près ou de loin, nous avons la tristesse 

de vous faire part que René GUYOMARC’H nous a quittés 

brutalement, mardi 8 novembre 2016 dans sa 93ième année. 

 

La cérémonie civile de recueillement a eu lieu samedi 12 novembre 

2016 .  

       Bridge Club de Mulhouse 
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Stage de Monitorat 

 
Session du 11 mars 2017  (date de l’examen) 
 
Le stage se déroulera en janvier et/ou février.  
Les dates et horaires précis seront communiqués dès que le nombre  minimum de candidats (6)  
sera atteint. 
Date limite d’inscription : 20 décembre 2016. 
 
Il vous faudra, pour vous présenter, remplir un dossier de candidature, validé par le Président  
du Comité d’Alsace, Guy Berenguer et passer un test de niveau. 
 
Evelyne  Muller se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

 
En cette fin du mois d'Octobre, c’est avec tristesse que nous avons 

appris le décès de  Serge Bottemer, suite à une longue maladie. 

 
La  cérémonie a eu lieu le lundi 31 au cimetière nord de STRASBOURG.  

Tous ceux et celles qui l’ont connu, ont eu le privilège d'apprécier sa 
gentillesse et son amabilité.   

Nous, les membres du Club de Bridge de la Meinau, adressons à la 
famille nos sincères condoléances. 


