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Chers amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,  
 
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une excellente année  2017. 
Puissent santé et bonheur être au rendez-vous, afin d’apprécier 
complètement le plaisir d’un bon résultat en compétition ou simplement 
celui  de disputer quelques donnes dans un tournoi convivial. 
 
Au sortir de cette longue période de fêtes, il faut constater que notre 
actualité est un peu moins chargée depuis quelques semaines et c’est pour 
cette raison que nous avons décalé la parution de notre gazette . 
La prochaine sortira quant à elle vers le 1er  Mars. 
 
2017 sera une grande année pour le bridge français avec le déroulement 
des Championnats du Monde à Lyon. Dès le 25 Février, le Trophée de Lyon, 
avant-première de ces championnats, aura lieu dans 2 centres en Alsace. 
 
Cette manifestation de haut niveau ne nous fait pas oublier le CFEB qui, 
compte tenu du succès des tournois courts tout au long de l’année, devrait 
être une franche réussite et dont la 1ère séance se déroulera le 16 Janvier  à 
Strasbourg. 
 
Enfin en Février, le 19 très exactement,  une nouvelle étape du Challenge du 
Comité d’Alsace aura lieu à Mulhouse.  
 
Bon bridge à tous et au plaisir de vous rencontrer, au fil de l’année, à une 
table. 
Bien amicalement, 
Guy Berenguer 
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La  pensée du mois :    “Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne, et non 

parce qu'on l'a prise.” 

François de La Rochefoucauld  

Dernière minute :   Nos plus vives félicitations à Arlette Frey, 
Championne de Ligue en Paire Mixte Excellence.   
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Trophée de Lyon 
ORGANISATION  

 
Objet : L’objet de ce document est de présenter le « Trophée de Lyon », tournoi simultané 
organisé dans les comités, préparatoire aux 1iers Internationaux de Bridge de France. 
La France accueille les championnats du monde de bridge. 
 
La FFB a été retenue pour organiser les prochains championnats du monde de Bridge qui 
auront lieu à Lyon du 12 au 26 août 2017. Nous souhaitons partager cet honneur avec l’ensemble 
des bridgeurs français. 
 
À cet effet, la FFB organise le Trophée de Lyon un simultané national, auquel chaque 
licencié pourra participer dans son comité : 

Une date à retenir : le samedi 25 février 2017. 
 
Ce simultané fera l’objet d’un classement open national et d’un double classement au niveau 
de chaque comité (Open et handicap réservé aux paires sans 1ère série au niveau de chaque 
comité). 
La formule du handicap est [IV max -(somme des deux IV)]/K avec IV max = 120 et K=6. 
Tous les participants seront primés en points de performance et 25 % des participants gagneront 
des invitations pour participer aux 1ers internationaux de France à Lyon en parallèle des 
championnats du monde. 

La dotation en point de PP ou de points d’experts sera exceptionnelle ! 
 
Au niveau de chaque comité les gagnants de l’open recevront chacun 30 PP et ceux du 
handicap 15 PP. Des PP seront attribués à tous les participants (pour les 2/3/4èmes séries, 
la meilleure attribution sera retenue) Ces PP pourront être transformés en PE conformément 
au règlement des compétitions. 
 
En plus des attributions au niveau comité, les 20% mieux classés du classement national 
open, recevront des attributions supplémentaires de PP. Les premiers recevront 60pp chacun. 
Les invitations pour participer à l’une des deux épreuves (Open ou Mixte) des 1ers Internationaux de 
France de Bridge seront distribuées en fonction des classements Open et handicap au niveau de 
chaque comité (un même comité peut organiser l’épreuve dans plusieurs centres). 
Elles seront attribuées pour moitié selon le classement scratch et pour moitié selon le classement 
handicap, réservé aux paires sans 1ères séries. 
Ainsi, les 4èmes, 3èmes et 2èmes séries auront toutes leurs chances de gagner une invitation 
pour Lyon ! 

 
Organisation pratique du Trophée de Lyon : 
 
Deux séances de 24 à 26 donnes, le samedi 25 février 2017 
1ère séance : début entre 12h30 et 14h30 
2ème séance : début entre 17h et 20h00. 
Nombre de tables minimum par comité : 15 tables 
Nombre de tables minimum par centre : 9 tables 
 
Date limite pour inscrire un centre d’organisation : 15 janvier 2017. 
Date limite d’inscription des participants dans les comités : 20 février 2017. 
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Trophée de Lyon (2)   
 
Dotation : tous les participants seront dotés en PP et PE. 
Droits d’inscription : 
30 € par joueur pour les deux séances. 
15 € pour les juniors. 
Point de contact pour l’organisation : Assistance FFB 
Point de contact pour les inscriptions : Secrétariat du comité organisateur. 
 
Afin de permettre au plus grand nombre de tenter de gagner des invitations pour Lyon, les comités 
qui ne pourraient organiser le Trophée de Lyon le 25 février, ont la possibilité d’organiser à une autre 
date un tournoi « spécial Lyon » qui pourrait être doté des mêmes attributions au niveau du comité 
(PP, PE, invitations) mais pas des attributions au niveau national puisque ce tournoi n’aura pas été 
en simultané avec le Trophée de Lyon. 
 

Invitations pour les 1ers internationaux de France  
et attributions de PE/PP 

 
Le trophée sera doté dans chaque comité d’invitations pour participer gratuitement à l’un 
des deux grands évènements des 1er internationaux de France de Bridge, l’open du 13 au 
15 août ou le mixte du 16 au 18 août 2017. 
 
25% au moins des participants gagneront ces invitations individuelles, non cessibles. 
À Lyon, ces deux épreuves seront organisées en deux catégories, la seconde étant 
réservée aux paires sans premières séries. Ainsi tous les qualifiés auront la possibilité de 
jouer lors des 1ers internationaux de France, dans une compétition du niveau de leur choix. 
Les invitations seront attribuées à partir des classements open et handicap (paires sans 
joueur de 1ère série) établis dans chaque comité de manière à garantir un même 
pourcentage de participants invités dans chaque comité. Les règles d’attribution sont les 
suivantes : 
- Au moins 25% des paires participantes gagneront des invitations. 
- Des invitations seront attribuées dans les catégories open et handicap (en cas de 
nombre impair de tables, le nombre d’invitation sera arrondi au nombre supérieur) 
- Quand une paire est éligible à une invitation dans les deux catégories, elle sera 
retenue sur le quota open. 
 
o Cet ordre vise à privilégier la venue à Lyon de paires de 2/3 et 4èmes séries ; 

o Cependant, au plus 50% des paires disputant le handicap dans un comité 

pourront bénéficier d’invitations (cela pourrait se produire si la grande majorité 
des joueurs sont 1ère série). Dans ce cas, ces invitations seront réaffectées 
sur le classement open. 
 
Ce trophée fera l’objet d’une double attribution de PP et de PE : 
- Au niveau du comité 30 PP aux premiers de l’Open et 15 PP aux premiers du 
handicap. Tous les joueurs recevront au moins 2 PP. Pour les joueurs Handicap, 
seule leur meilleure attribution sera retenue. 
- Au niveau national 60 PP aux premiers de l’Open. 20% des participants seront 
récompensés (au moins 2 PP). 
Chaque joueur invité sera libre de jouer avec le (ou la) partenaire de son choix à Lyon, 
l’invitation reçue, étant personnelle et non-cessible. 
L’inscription aux épreuves de Lyon sera de la responsabilité des joueurs et devra être faite 
sur le site web « Lyon 2017 » à partir du 1er mars 2017. 
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Procédure d'inscription au Trophée de Lyon 

Compétition 000000-FFB (pas Comité d’Alsace) 

Trophée de Lyon (en bas de page) … INSCRIPTIONS 

Choisir son groupe pour validation 
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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 
 

Alain MATHIEU 
 
nous a quittés brutalement, dans la nuit du mardi 13 et mercredi  
14 décembre 2016, dans sa 73ème  année. 
 
Nos pensées affectueuses vont à Edith Devoille, sa compagne, en ces 
moments difficiles.  

Edith Devoille—8a Boulevard Saint Pierre -  68000 COLMAR 

Sur la page d’accueil du site de la FFB,  dans la rubrique « Le Mondial Bridge2017 », vous trouverez 
un lien direct pour la page des inscriptions. 



  Le Père Noël au tournoi du vendredi matin du CUBE ! 
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Les fêtes de Noël  

Au Cercle de Bridge   
Le 12 décembre en fin de tournoi, un étrange phénomène s’est produit :  
les narines des bridgeurs frémissaient, c’était spectaculaire ! 
En cause, les délicieux effluves de vin chaud, cannelle, anis étoilé, 
agrumes, qui provenaient du bar où Nathalie et Georges 
mitonnaient le breuvage dans leur chaudron. 
Le résultat fut à la hauteur de nos espérances, la table était 
magnifiquement décorée et les plateaux de petits gâteaux bien 
tentants.  
Alors, dans une chaleureuse ambiance d’avant Noël, tous les 

participants se laissèrent aller à leur gourmandise. 
Merci à tous ceux qui ont oeuvré avec coeur, à la préparation de ce moment. Ainsi que l’a dit Jean-Claude 
BAUER ancien Président, se faisant l’interprète du Président SAMUEL, vive le Cercle! 
Merci à ses membres!               Marie Fabreguettes 

  Au Top Bridge Molsheim  
 
A l’occasion du dernier simultané avant les Fêtes de fin d’année, le Top Bridge   Molsheim 
a interrompu le tournoi pour célébrer au champagne le bonheur d’avoir pu participer en 
toute amitié et convivialité aux tournois hebdomadaires organisés par le club. 

Une initiative appréciée par tous les membres présents qui, dans la bonne humeur, ont 
levé leur verre en vue de se retrouver dans la même ambiance durant la Nouvelle Année.
   

                                                                                                             Jean-Claude Schupp  

    Ce vendredi 16  décembre, comme toutes les semaines, le CUBE organisait son « tournoi court »  
 
Suite à une panne du GPS de son traineau, le Père Noël est arrivé à la 
MBA. Quand il nous a dit qu’il est affilié à la 
FPNB (Fédération du Pôle Nord) je lui ai 
demandé s’il voulait bien jouer quelques 
donnes avec nous et il a accepté ! 
 
 

 
 
           

 
Texte et photos : Fabienne George 

Il nous avait d’ailleurs apporté 
des  chocolats et Jany avait fait de  
délicieux bredele, de quoi mettre  
tout le monde dans l’ambiance de 
Noël… 



 
  Le Championnat de France des Écoles de Bridge se déroulera dans les clubs du 16 au 29 janvier 2017. 

A STRASBOURG, ce sera le 16 Janvier à 20 h à la MBA  

  C’est l’occasion pour vos élèves de jouer ce qui est souvent leur première compétition. 

  

  Trois niveaux de jeu sont organisés : 

  - Le niveau Bridge Français 1re année pour les débutants 

  - Le niveau Bridge Français 2e année pour ceux qui ont commencé l’année dernière, d’un classement 

     maximal 4e série Promotion 

  - Le niveau SEF, limité au classement 3e série Carreau 

  Les donnes sont préparées par l’Université du Bridge pour être adaptées. 
 

Championnat de France des Ecoles deBridge 
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Les principaux points à retenir :  

 *  Deux personnes font leur entrée au sein du comité : Mme Annie Van Waerebeke     
 et Mr René WEBER  

 *  Les finances sont plus que positives et permettront pour la saison prochaine de 
 maintenir les boissons gratuites pour les joueurs, de verser aux membres une prime   
 de fidélité en fin d’année et aussi de baisser le prix de la cotisation à 30 €. 

 

La soirée s’est terminée autour d'un somptueux buffet, à la grande 
joie des participants. 

 

 

 

 

 Anne Marie Prud’homme  

Assemblée Générale du Bridge Club de la Meinau 

 Le jeudi 15 décembre, à  l'issue d’un tournoi "Rondes de France" 
de 34 tables, le Président Robert STOLTZ a ouvert la séance et 
remercié tous les membres présents.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

L’Assemblée Générale du CUBE  

Lors de l'Assemblée générale élective, Pierre Jeannin a tout d'abord 
dressé un tableau très positif de la situation du club. 
Le nombre d'adhérents est passé à 300 avec une exacte parité 
hommes/femmes. La participation aux tournois est en hausse de 6%  
et les comptes sont équilibrés. 
 

Puis Pierre a cédé sa place à Lucien Jost, doyen du club, pour la 
partie élective. Sans surprise Pierre Jeannin a été réélu à 
l'unanimité Président du Club. Les 12 membres proposés pour le 
Conseil d'administration ont été élus également. Dans cette liste 
3 personnes font leur entrée : Yves Guilbert, Didier Roth et Remy 
Bangratz.       

Jacques Druz, webmestre du Comité, a reçu des mains de Guy 
Berenguer, Président du Comité, le Trophée de la Société Générale, 
simultané joué le 1er mardi de chaque mois. Bravo Jacques, quel 
talent!            

La commisssion des litiges sera présidée par Maurice Caron. Les membres titulaires sont Arlette Frey 
et Marie Baum. Brigitte Schiel et Anne Bihl sont suppléantes. 

Colette Perot a été décorée par l'ancien Président du Comité de la 
Médaille d'Argent pour son implication dans le tournoi du vendredi 
soir qu'elle organise depuis des années et qui connait un succès 
grandissant.  

 
Après tant d'émotions, il était temps de passer aux choses sérieuses. 
Anne-Marie nous avait préparé, avec l'aide de Michèle, un superbe 
buffet dont elle a le secret, et le crémant bien frais était le 
bienvenu !  

 
 
 
 

Texte et photos : Fabienne George 
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Téléthon au BC de Colmar 

 

  Au Colmar Bridge Club  
 
   Le tournoi du jeudi 1er décembre était un tournoi  
   exceptionnellement réservé au Téléthon :  
   12 tables pour un mouvement Michaël guéridon,  
   dont les résultats furent : 
 

 

   Nord-Sud       Est-Ouest 
 
   1. Mme M. MALLAMAIRE - Mme E. DOLLE  1 .M. R. CROMER – M. D. NEYER 
   2. Mme M.WACKENTHALER - M. B. GERMAIN 2. Mme MC GRISON - Mme C. PREISS 
   3. Mme Nicole BURGHARD - M. Patrick ANCEL 3. Mme J.PERRIER-ROLLI - Mme G. LEFEBVRE 
 

Le montant total des dons de ces 48 joueurs est de 1985 €. 
     
   Merci à ces généreux donateurs. 

Marie Christine Husson 

La Commission « Développement et Communication » a proposé la création d’une page Facebook pour le 
Comité d’Alsace. Immédiatement, Fabienne George a mis ses compétences à  disposition pour la création 
de ce nouvel outil de communication. 
   

PAGE FACEBOOK du COMITE d’ALSACE 
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Les vacances, c'est fait pour se reposer, oublier l'école, fêter Noël et recevoir des cadeaux ; mais aussi pour 
rencontrer d'autres élèves qui apprennent à jouer au bridge. 

 
  Le lundi 19 décembre, une douzaine de scolaires issus de plusieurs  
  établissements strasbourgeois et de Châtenois, se sont retrouvés  
  à la MBA pour leur première compétition, sous la houlette de Philippe 
  Chapus. 
 
  Tout en dégustant de délicieuses viennoiseries (ah, les  
  chouquettes ! ),  ils ont joué au bridge, des donnes adaptées à  
  leurs connaissances et sélectionnées par Philippe. 
 

 
Tous ont été ravis et envisagent de revenir pour le prochain stage du 
13 février, en espérant se confronter à de plus nombreux adversaires. 
 
Et pendant ce temps, des Mamans accompagnatrices et le petit frère 
d'un joueur ont suivi une initiation au bridge ; de futurs adeptes en 
perspectives ? 
 
Merci aux iniateurs qui les ont accompagnés et à Michèle qui nous 
avait préparé de bonnes choses. 
 

 
 

Geneviève REINHARDT 
Responsable Bridge Scolaire 

  
 

Stage de Noël des Scolaires  
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Un nouveau Président  
au Top Bridge Evasion de Mulhouse 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Top Bridge Evasion de Mulhouse a élu un nouveau Président en la 
personne de :  
 
 Gian-Paolo COSTANZO  
 5 rue du Limousin 
 68390 BALDERSHEIM     Tél :    06 68 34 52 54  
     Mail : munfrin@msn.com 
 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. 
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I Les cue-bid du camp de  

l’ouvreur 

        II Les  cue-bid du camp de     

l’intervention 

     III Bibliographie 

  

Mardi 31 Janvier 2017 à 9h30 - MBA  

Durée 3 heures  | 10€ par personne 

Renseignements et inscriptions  : 

Annik BOURQUARD 

 Maitre-Assistant  FFB —  Tél  03 88 61 59 94 

 

 

Le Comité et les membres du Bridge Club de Saverne ont la tristesse de vous 
faire part du décès de  
 

Georges FIRER  
 
le 6 décembre 2016. 
 
Georges était le Trésorier du Club de Saverne de 2000 à 2010.  Nous garderons 
un bon souvenir de sa gentillesse et de son dévouement et présentons nos 
sincères condoléances à Malou, son épouse ainsi qu’à ses proches. 
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