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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,  
 
Le printemps est là, la nature se transforme mais les bridgeurs continuent 
inlassablement à pratiquer leur jeu préféré et je souhaite, dans les lignes qui 
suivent, vous parler de trois points -en relation avec le bridge- qui me semblent 
très importants. 

Tout d’abord, je félicite vivement nos vainqueurs de Ligue (voir page 4) et leur 
souhaite le meilleur dans les finales nationales pour lesquelles ils se sont qualifiés. 
Mes félicitations vont également à la paire dames Mulhousienne Dominique 
Imholz et Martine Futsch qui termine au pied du podium en finale nationale 
promotion. Ces performances honorent le Comité d’Alsace et ses dirigeants qui 
travaillent pour la bonne marche des compétitions. 

En ces mois de Mars et Avril se déroulent les Interclubs que je considère comme 
l’épreuve reine. D2 et D3 ont déjà commencé, la D1A démarre en ce premier 
weekend d’Avril, la D1B et la D4 suivront. Puissent ces journées de compétition 
mettre en valeur l’esprit club. J’espère voir de nombreuses équipes porter la 
chemise du Club dont ils défendent les couleurs. Il ne s’agit pas de chauvinisme 
mais simplement de montrer l’attachement à son club.  

Les clubs, ne l’oublions jamais, sont le fondement même de notre discipline et il 
n’est que juste retour des compétiteurs de les mettre en avant et en valeur lors de 
ces journées d’Interclubs.  

Enfin, je souhaite le plus grand succès possible à la journée « portes ouvertes »   
du 22 Avril à la MBA. Quelques bénévoles travaillent depuis des semaines afin 
d’attirer des amis, un proche, une relation. Je suis certain que nos équipes 
parviendront à communiquer notre passion à quelques-uns. Nous pourrons alors 
intégrer ces nouveaux bridgeurs dans les écoles de bridge, dans les clubs, dans les 
compétitions et nous savons tous que nous avons besoin de sang neuf. 

Bien amicalement  

Guy BERENGUER 
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  Mercredi 15 et 22 Février, l'équipe d'animateurs de bridge 

 scolaire ont accueilli  dans les locaux du bridge club de 

 Mulhouse-Riedisheim des collégiens et écoliers issus pour la 

 première fois de 4 établissements de la région de Mulhouse.  

 

Ainsi des élèves de l'Ecole Primaire de Sainte Ursule, le 

Collège Gambetta, le Collège Kennedy, le Collège 

d'Ottmarsheim, sans oublier bien sûr les bridgeurs du groupe 

de jeunes du jeudi soir, se sont retrouvés ces deux après-midi 

de vacances de février pour une découverte du club et de 

son fonctionnement. 

 

 Des matches par quatre ont été organisés à la grande 

 satisfaction de tous les participants et bien sûr, à 

 l'issue  de chaque rencontre, un copieux goûter a 

 récompensé  tous les joueurs, ainsi que les parents 

 et les accompagnateurs. 

 

Prochain stage prévu pour les vacances de Pâques. 

 
 
 
 

Colette Hannaux 
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Unité de lieu : Maison du  Bridge  

Stage scolaire de février à Mulhouse 



 

Découverte des matchs/4 au CUBE 
 

 Avant l'inscription à l'Interclub et l'Espérance par équipes, le Cube a 
 proposé une soirée spéciale ouverte à tous les nouveaux joueurs pour  
 leur expliquer les grands principes du match par 4. Pour certains tout  
 était nouveau!  
 Salle ouverte ou fermée, IMP, kibitz, prime de manche...  
 Ces termes que nous employons sans y penser font désormais partie  
 de leur vocabulaire. 
 

 Il nous semblait important que les compétiteurs qui utilisent maintenant  
 les bridgemates soient capables de faire les comptes.  
 Les différentes équipes ont donc joué avant de "plancher" sur leurs   
 feuilles pour calculer les scores....:-) 
 Rendez-vous est pris un soir prochain pour ceux qui veulent être fin  
 prêts avant la compétition fédérale.  
    Fabienne George 
         (photos : Sophie Danis) 

 

 

LES EXPERT-COMPTABLES SE METTENT AU BRIDGE  

 Dans le cadre de sa nouvelle mission de développement au sein du 
 Comité de Bridge d’Alsace, Anne Bihl commence tout naturellement 
 par sa société : SFA (cabinet d’expertise comptable indépendant 
 acteur majeur en Alsace).  
 De la secrétaire au Président, 12 collaborateurs sont déjà pris par le 
 jeu, un lundi midi sur deux, dans une salle de réunion faisant 
 office de salle de bridge (3 tables !).  

 
Initiation cartes en main, la découverte du bridge passionne ces « comptables »  (et même compter jusqu’à 
13 n’est pas évident !) et correspond à la charte de l’entreprise : stratégie, convivialité, expertise, 
interaction et esprit d’équipe. 

Après la découverte des levées, du mort, et même de l’atout , il faut 
développer la passion du jeu avant d’appréhender la technique, toujours 
cartes en mains .  
Sous le regard attentif de notre Président Guy Berenguer, Anne Bihl  et 
Stéphane Hodent initient et transmettent leur savoir et leur passion. 

Vous pouvez vous aussi transmettre le bridge autour de vous , le Comité 
mettra des moyens en place pour développer ce beau jeu de stratégie et tisseur de liens .  
Faites nous part de vos expériences en entreprise, de vos projets, de vos attentes.  
Guy et Anne sont à votre écoute. 

Texte et photos : Anne Bihl 
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Animation Bridge en entreprise 

Unité de temps : Samedi 22 avril 2017 

de   14 h  à   18 h 



 

    

 Sur la première marche du podium : 
 

 Jean-Louis HENLIN et Radu MACAVEI  
   
 Un grand BRAVO aux champions !  

 
                                                          (photo : Fabienne George)   

Finale de Ligue Open/2  Excellence 

Finale de Ligue Mixte/2  Excellence 
 

            
 
 Sur la première marche du podium :  Arlette Frey et Philippe Chottin 
 
  Un grand BRAVO aux champions !  
 

                                                             

 

 Sur la première marche du podium : 
     

 Martine Monnier et Rémy Monnier 
   

 Un grand BRAVO aux champions !  
 
                                                         
   (photo : Fabienne George)   

Finale de Ligue Senior Open/2  Excellence 

 

 

  

Sur la première marche du podium :            Christiane DIETZ et   Bernard SCHREIBER 
 
 Un grand BRAVO aux champions !  
 

                                                             

Finale de Ligue Senior Mixte/2  Excellence 

Les champions de Ligue  
Unité  d’action : Animation 

 DECOURVERTE DU BRIDGE 
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Unité de lieu : Maison du  Bridge  

Unité de temps : Samedi 22 avril 2017 de   14 h  à   18 h 

Unité  d’action : Animation    DECOUVERTE DU BRIDGE 

Tragédiens, comédiens, acteurs dramatiques, vous qui rêvez depuis longtemps de faire partager votre 

passion de manière vivante, l'occasion vous est donnée de faire venir vos amis, familles et proches pour 

kibitzer, s'initier ou simplement échanger avec des bridgeurs. 

 

Samedi après-midi le 22 avril 2017, en arrivant à la Maison du Bridge, vous trouverez de quoi répondre 

aux interrogations de vos relations néophytes. Vous verrez des bridgeurs en tournoi, des jeunes en stage, 

des tables où vous pourrez aider vos amis à s'initier en bataille bridgée. 

 

Bien sûr, cet après-midi sera clôturé par un verre de l'amitié. 

 

Venez nombreux et ne perdez pas de vue qu'il nous faut croître et multiplier pour perdurer. 

Une petite comparaison pour avoir les enjeux en mémoire : moins de 100 000 licenciés à la Fédération 

Française de Bridge et plus de 3 000 000 de personnes en capacité de jouer au bridge en France. 
Merci de nous aider à les rallier. 
 

Pour la Commission Développement : Guy Molnar  
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Elle nous a quittés  

TROIS FRONTIERES BRIDGE CLUB  

Andrée Meyer-Benjamin nous a quitté ce 15 février 2017, à 
quelques jours de son 89ème anniversaire. 
Bridgeuse de grand talent, elle avait été Présidente du Bridge-
Club des 3 Frontières de 1985 à 2000. Durant son mandat, elle 
a donné la priorité à l’Enseignement et a animé elle-même les 
cours pour débutants et les cours de perfectionnement. Cette 
implication a porté ses fruits, dans la mesure où une nouvelle 
génération de bridgeurs est venue grossir nos rangs avec des 
résultats exceptionnels : deux titres de champions de France en 
Quatre Dames et en Mixte par quatre Honneur en 2009 ! 
Nous garderons d’elle le souvenir d’une femme d’action qui 
s’est investie pour la cause du Bridge. 
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 


