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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,  
 
Au cours de ces longs mois d’hiver, l’activité de notre discipline est fort intense. 

De nombreux clubs ont célébré d’une façon ou d’une autre la nouvelle année : vous 
trouverez dans cette édition, différents reportages de ces manifestations. Ces 
réunions conviviales sont la garantie de la pérennité de notre jeu. Il est en effet 
nécessaire que les clubs proposent de temps à autre ce genre de « récréation » 
pour que vous y alliez afin de passer un moment agréable et non pas seulement 
parce que c’est le énième mardi du mois, date de votre rendez-vous mensuel avec 
cet autre membre de votre club. 

L’autre garantie de notre pérennité est l’enseignement et les tournois d’accession 
qui se mettent en place un peu partout avec un succès notable. Mais de grâce, 
quand ces nouveaux pratiquants arrivent à la table d’un de nos tournois 
traditionnels, accueillons-les courtoisement et pédagogiquement en ce qui concerne 
la technique, mais surtout pas grincheusement et de façon critique. Je suis certain 
de pouvoir compter sur la grande majorité d’entre vous pour que les nouveaux 
arrivants se sentent à l’aise dans votre club. 

En ce qui concerne l’activité des nouveaux bridgeurs, je voudrais saluer avec grand 
plaisir le record de participation au CFEB et féliciter l’ensemble de nos enseignants 
pour ce succès. 

J’espère que dans un avenir proche, je pourrai féliciter ces nouveaux bridgeurs 
comme j’ai déjà eu l’occasion de le faire pour l’équipe de Françoise Roth (4 open 
honneur) et celle de Gilbert Lévy (4 open promotion), toutes deux qualifiées pour 
les Finales Nationales.  

N’oublions pas non plus les paires alsaciennes de DN 3 qui ont particulièrement 
brillé en prenant 6 des 10 premières places avec notamment le titre de René 
Cromer et Jean David Kaltenbach, et la présence sur le podium de Colette Perot et 
Jean-Paul Noel . 

Félicitations enfin à Simone Méria/Agnès Izraelewicz en Excellence et Dominique 
Imholtz/Martine Futsch en promotion, qualifiées pour la Finale Nationale du paire 
Dames.  

Bien amicalement,  

Guy Berenguer  
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Merci de noter les dates exactes des Internationaux de France :  
Le Trophée de Lyon, disputé le 25 février en simultané national, est doté dans chaque comité 
d’invitations pour participer gratuitement à l’un des deux grands évènements des 1ers  Internationaux 
de France de Bridge :  
    * MIXTE du 13 au 15 août  
    * OPEN  du 16 au 18 août 2017 
Détails en page  4  

          Internationaux de France 
 erratum 

Arbitres de club  

Bravo à tous nos nouveaux arbitres de club et à leur 
instructeur : Yves Guilbert  
 

 
Les lauréats de la Promotion 2017 :  
Marie Claude Béné, Candido Cunha, Diane Diederich, Hussein 
Fouani, Arnaud Gandillet, Yves Gantner, Gérard Guldmann, Marie José Gunsett, Michel Huck,  
Marie Annick Kaptan, Geneviève Schmidt, Mireille Zimmermann 

Stage « scolaires » à Mulhouse 
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Les résultats du Trophée de Lyon  

A STRASBOURG 

A MULHOUSE 
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 Photo : Fabienne George 
 
Enorme succès pour le tournoi : 64 paires 
ont participé à ce Trophée de Lyon, un 
record pour la MBA !  

A Mulhouse aussi, le Trophée de Lyon a 
réuni 38 paires de bridgeurs !  



Internationaux de France à Lyon  
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1ers Internationaux de France   Mixte   du 12 au 15 août 2017 

 

Comme pour son épreuve sœur, l’Open, le Mixte sera organisé en deux catégories : Platinium (ouverte à tous) et Gold 

(réservée aux 4, 3 et 2ème séries). 

Il aura lieu sur trois journées les 13-14-15 août avec deux séances par jour (10h et 15h) 

Inscriptions: à partir du 28 février en ligne sur ce site : 100€ par joueur  ou 40€/jour. 

La remise des prix des 1ers Internationaux de France aura lieu le 18 août vers 19 heures après l’épreuve Open. 

Attention: les mesures de sécurité exigent de préparer les badges des participants à l’avance. N’oubliez pas de compléter 

votre profil FFB avec votre photo d’identité 

Jouez à la carte… 

Il sera également possible de jouer « à la carte », c’est-à-dire participer à une seule journée.  Si vous jouez la 1ère 

journée, vous n’êtes pas obligé de jouer la 2e, ce qui ne vous empêchera pas de participer à la 3e. De même si vous 

n’avez pas joué la 1ère journée vous pouvez intégrer la 2e ou la 3e. Les compteurs étant remis à zéro le 2e jour pour le 

tournoi B et le 3e jour pour le tournoi C.  Tous les joueurs se verront attribuer une dotation en PP. 

Gagnez vos droits d’inscriptions aux Internationaux de France 
Les joueurs les mieux classés au Trophée de Lyon (classement open et handicap) se verront offrir leurs droits 

d’inscription à l’une des épreuves des 1ers Internationaux de France. 

 

                                                                                           

 

 1ers Internationaux de France  Open  du 16 au 18 août 2017 

 

Comme pour  le Mixte, l’épreuve Open sera organisée en deux catégories : Platinium (ouverte à tous) et Gold (réservée 

aux 4, 3 et 2ème séries). 

Elle aura lieu sur trois journées, les 16-17-18 août avec deux séances par jour (10h et 15h) 

La remise des prix des 1ers Internationaux de France aura lieu le 18 août vers 19 heures. 

Inscriptions: à partir de début mars 2017, en ligne sur ce site.  100€ par joueur  ou 40€/jour. 

Attention: les mesures de sécurité exigent de préparer les badges des participants à l’avance. N’oubliez pas de compléter 

votre profil FFB avec votre photo d’identité 

Jouez à la carte… 

Il sera également possible de jouer « à la carte », c’est-à-dire participer à une seule journée. Si vous jouez la 1ère journée, 

vous n’êtes pas obligé de jouer la 2e, ce qui ne vous empêchera pas de participer à la 3e. De même si vous n’avez pas 

joué la 1ère journée vous pouvez intégrer la 2e ou la 3e. Les compteurs étant remis à zéro le 2e jour pour le tournoi B et 

le 3e jour pour le tournoi C. Tous les joueurs se verront attribuer une dotation en PP. 

Gagnez vos droits d’inscriptions aux Internationaux de France 
Les joueurs les mieux classés au Trophée de Lyon (classement open et handicap) se verront offrir leurs droits 

d’inscription à l’une des épreuves des 1ers Internationaux de France. 



   Au Bridge Club de Colmar  

Les fêtes de janvier 

    Au Bridge-Club Bartholdi de Colmar 
 
Le traditionnel tournoi de bridge du Nouvel An au Bridge-club Bartholdi de 
Colmar a eu lieu le mardi 10 Janvier 2017. Il a réuni 23 paires de bridgeurs,  
ce qui est un record absolu pour le club. Il était rehaussé par la présence  
de Guy Berenguer et Gérard Silberstein, Président et ex-Président du Comité 
d’Alsace de Bridge. 
Le tournoi avait comme support le Simultané du Roy René réunissant dans toute la France 1850 paires de 
bridgeurs. 
En Nord-Sud, sans surprise, ce sont Messieurs Berenguer et Silberstein qui l’ont emporté avec 64,72% 
alors qu’en Est-Ouest c’est la paire locale composée de René Schobing et Richard Dieterich qui est arrivée 
première avec 70,63% décrochant au passage la 4ème place nationale : félicitations à eux. 

 
   
   A l’issue du tournoi a eu lieu une très sympathique réception au cours de  
   laquelle Guy Berenguer a décoré de la médaille du Comité d’Alsace Laure 
   Gaudillat, qui a pendant de très nombreuses années assuré la Présidence  
   du Bridge-Club Bartholdi. 
 
 

 
Le Président du club, Georges Frey a ensuite convié tous les membres 
présents au superbe buffet organisé par Claude et Louis Meunier, Madeleine 
Daull et Nicole Morel en remerciant également Fabienne George qui avait 
assuré l’arbitrage et Richard Wurtzer qui avait permis d’obtenir très 
rapidement les résultats nationaux et ce en présence de Jacqueline Perrier-
Rolli, Présidente du Bridge-Club de Colmar et de son mari Carlo Rolli. 

Jeudi 12 janvier, à la fin du tournoi de l’après-midi, les joueurs ont 
dégusté de délicieuses galettes et tiré les reines et les rois en 
présence de M. Guy BERENGUER, Président du Comité Alsace de 
Bridge et de M. Gérard SILBERSTEIN, Président du CRED au Comité 
Alsace. 

 
 
 
  
 Et parmi toutes les têtes couronnées qui fut élue ?...    
 Jacqueline PERRIER-ROLLI, déjà Présidente du CBC.  
 Ce fut un agréable moment de partage. 
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   Au Top Bridge Molsheim  

Les fêtes de janvier (2) 

 
      Pour fêter la nouvelle année et la reprise des tournois,  
      le Top Bridge Molsheim a organisé mardi 17 janvier son  
      traditionnel "Tournoi Individuel".  
 
 

 
Concocté par JC Helmbold, le tournoi s'est déroulé en 2 séances,  
avec un mouvement permanent de tous les joueurs afin que tous  
se rencontrent. 

 
 
Cette convivialité a contribué à la formation de partenariats surprenants des 
joueurs de 1ère série aux élèves de l'école de Bridge, en même temps qu'elle leur 
a permis de faire plus ample connaissance. 
 
Le tournoi s'est terminé dans une ambiance amicale et joyeuse autour d’un buffet 
bien garni et bien sûr  avec la dégustation de galettes du Roi. 
 
        
        Jean-Claude Schupp 

 

  Au Bridge Club Strasbourg Ouest   
 

  

                         photo : Fabienne George 
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Le jeudi 5 janvier, le Bridge Club Strasbourg Ouest a fêté 
les rois.  
 
A la fin du tournoi du Roy René, les participants se sont 
retrouvés autour des traditionnelles galettes qu’ils ont 
dégustées avec plaisir et ont levé leur verre de Crémant  
pour honorer les rois et les reines du jour. 

 
Philippe Champert 



 
Le tournoi du Challenge à Mulhouse 
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Ils nous ont quittés  
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TROIS FRONTIERES BRIDGE CLUB  
 
Pour la plupart d’entre nous, la nouvelle a été accueillie avec une immense 
tristesse. Huguette DUKAS nous a quittés. 
Pourtant rien ne laissait présager une fin aussi rapide. Huguette était encore 
parmi nous ce 28 novembre 2016 lors du tournoi du Téléthon. 
Toutes celles et tous ceux qui l’ont connue se souviendront de son attachante 
personnalité. Nous avons aimé son attitude courtoise en toute circonstance, sa 
joie de faire partie de cette grande famille des bridgeurs, son comportement 
toujours réservé et pourtant empreint de chaleur humaine. 
Nous, les membres du Bridge Club des 3 Frontières, nous adressons ce message 
de solidarité et d’amitié à toute sa famille et lui présentons à cette occasion, 
nos plus respectueuses condoléances. 
 

Roland Mislin 

 
CERCLE DE BRIDGE DE STRASBOURG 
 
En l'espace de quelques mois, Michèle Isère, membre de longue date du Cercle de Bridge de Strasbourg, a subi 
trois deuils atroces. Elle a perdu un frère, un petit fils et enfin son mari. Il n'est pas d'usage de mentionner les 
deuils que subissent nos membres dans les colonnes du Lien. Il nous a paru raisonnable de faire une exception.  
Le Cercle et le Comité d'Alsace s'associent pour lui présenter leurs plus sincères condoléances.  
Courage Michèle ! 

Gérard Samuel 

 


