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Bien chères amies bridgeuses, bien chers amis bridgeurs, 
 
Le printemps  est une saison que nous accueillons avec grand plaisir sentant la 
période des vacances approcher, la durée des jours rallonger, et les conditions 
climatiques s’améliorer. Le beau mois de Mai avec  ses nombreux jours fériés  
passe hélas très vite et je dirai volontiers que dans le milieu bridgesque ceci est 
particulièrement vrai tant les manifestations diverses sont nombreuses. 
 
Finales de Ligue et nationales, CFEB, Championnat scolaire, Festival de Molsheim 
sont au programme et nous apporteront sans aucun doute quelques satisfactions. 
 
Ceci dit, n’oublions pas le mois d’Avril  qui nous a valu quelques résultats notables 
avec  les titres de Champion de Ligue de l’équipe Noel en  quatre mixte excellence, 
compétition dans laquelle l’équipe Tugène accède à la 2ème  marche du Podium. 
Dans la catégorie Promotion l’équipe Imholtz  remporte le litre de Champion de 
Ligue.  
 
Un grand bravo également  à la paire Mulhousienne Fabien Seiller et Frédéric 
Vallet,  Vice-Champion de France en Open Promotion. 
 
Ces excellents résultats honorent les grands clubs de Mulhouse et Strasbourg. 
 
Je voudrais également saluer l’excellent travail effectué par notre nouvelle  
commission développement, créée il y a seulement quelques mois avec de 
nouveaux « jeunes élus » et qui le WE dernier a organisé brillamment une journée 
portes ouvertes à la Maison du Bridge. Cette manifestation ludique sera à 
renouveler pour faire venir dans nos clubs de nouveaux membres. Nous les 
accueillerons  par le biais de nos écoles de bridge. Mais n’oublions pas qu’ils 
viennent jouer et non pas suivre un cursus universitaire, donc invitons les dans nos 
tournois très rapidement. C’est en tout cas le besoin que j’ai ressenti en discutant 
avec nos invités de Samedi dernier et je suis certain que nos clubs sauront encore 
multiplier les actions originales pour ce faire. 
 
Bien amicalement,  
 
Guy BERENGUER 
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 Le Lapin de Pâques s’est invité au tournoi court du jeudi  
 de Pâques du Cercle. 
 
  
 
 
 

 
 Merci aux organisatrices  :   
 Annick Kaptan, Irène Weil et Christiane Frapech. 

Gérard  Samuel        

Le Lapin de Pâques au Cercle  

 

Déménagement provisoire du Top Bridge Molsheim 

  

  

 La salle du Top Bridge Molsheim   
 (1 rue des Etangs - Molsheim)  
 se remet à neuf !   

 
  

 
Pour la durée des travaux prévus du 24 avril jusqu’au 12 mai,  
le Top Bridge déménage à Altorf , Grange de la Dime    
(en face de l’Abbatiale Saint-Cyriaque) 
  
Tous les tournois prévus (Rondes de France, Roy René, régularité) 
ainsi que les cours du jeudi auront lieu dans cette salle.  

Jean-Claude Schupp 
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 La deuxième étape du Championnat de France des Ecoles de Bridge aura lieu 

 
 Lundi 15 mai mai à la MBA de Strasbourg 

 
 Les inscriptions sont ouvertes auprès des enseignants ou sur le site de FFB. 

Championnat de France des Ecoles de Bridge 



Stage des scolaires 
 

 Ce lundi 10 avril, pendant les vacances de Pâques, on attendait une 

 dizaine d'écoliers à la Maison de Bridge, et, bonne surprise, ils 

 étaient 17 de tous niveaux, même des cadets. 

 

 

La matinée fut animée: deux tables de 1ère année, une de 2ème année et une de 

« 3ème » année et de cadets. Le tout encadré par des initiateurs très motivés et 

contents de voir leurs élèves participer et apprécier cette matinée, agrémentée       

de viennoiseries et autres délices. 

 

 

C'était la dernière séance avant le 

Championnat régional de Bridge Scolaire du 

17 Mai qui permettra à la paire gagnante de 

chaque niveau de participer à la Finale 

Nationale à Paris les 3 et 4 Juin. 

 

Souhaitons leur « Bonne Chance » et que les meilleurs gagnent ! 

 

  Geneviève Reinhardt 

  
  
 La phase régionale du Championnat de France des scolaires aura lieu 

  
Mercredi 17 mai à la MBA de Strasbourg 

 
 Les inscriptions sont ouvertes auprès des initiateurs ou sur le site de FFB. 

Championnat de France des scolaires 
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Finale Nationale Open/2 Promotion 
 

            
 Sur la deuxième marche du podium :  Fabien Seiller et  Frédéric Vallet  
 
 
 

  Un grand BRAVO aux champions !  
 

                                                            
 
  
     Photo : FFB  

Finale de Ligue Mixte/4  Excellence 

 

            
 Sur la première marche du podium :  L’équipe de Jean-Paul Noel 
   Jean-Marc Bihl 
   Marion Roth 
   Colette Perot 
   Moussa Chikhi  
 
 Sur la deuxième marche du podium :  L’équipe de Christine Tugène 
   Philippe Koeppel 
   Jean-Claude Kochersperger 
   Gérard Thomas 
   Simone Méria 
   Nathalie de Cargouet  
  
  Un grand BRAVO aux champions !  

Finale de Ligue Mixte/4  Promotion  
 

            
 Sur la première marche du podium :  L’équipe de Dominique Imholz 

   Bertrand Druesne 
   Brigitte Speisser 
   Pierre Speisser  

 
  Un grand BRAVO aux champions !  

 

                                                             

Résultats Compétitions 

Page 4 



 

      
   L’Amour  ... 
   et l’amour du bridge 
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 Tournoi spécial du 24 avril 
 Ce lundi soir, Pierre a réservé une surprise aux joueurs du  
 tournoi court :  
 Une quinzaine de joueurs 1ère série sont venus spécialement  
 pour jouer avec ceux qui le désiraient. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Texte et photos : Fabienne George 

Tournoi « surprise » au CUBE  



  

 Des nouvelles de l'après-midi « Découverte » qui a rencontré  

 un grand succès ce samedi 22 avril 2017. 

 

 

Ces journées Découverte que nous espérons développer dans le futur 

dépendent pour l'essentiel de  notre implication, à nous bridgeurs, et de 

notre envie de partager notre jeu préféré avec nos amis et nos 

connaissances. Ces journées seront là pour permettre une initiation-

découverte de notre jeu préféré dans une atmosphère de grande 

convivialité. 

 

Le comité remercie particulièrement les bridgeurs qui se sont associés à notre 

démarche. 

14 personnes ont ainsi pu découvrir les rudiments du bridge grâce à des initiateurs et à 

la méthode « bataille bridgée ». 

Tous sont largement restés plus d'une heure à la table, voire l'après-midi entière pour 

certains laissant entrevoir leur venue prochaine dans les clubs… 

 

 

Cette après-midi a été conclue, dans la bonne humeur, par le traditionnel verre                 

de l'amitié.  

Le but de ces journées étant d'attirer des nouveaux membres dans nos clubs, nous 

espérons une grande mobilisation lorsque nous renouvellerons l'expérience dans le 

futur. 

Un grand merci pour votre implication présente et à venir. 

 
 

La Commission Développement 

Opération « Découverte du bridge »  
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Il nous ont quittés  

BRIDGE CLUB DE LA MEINAU 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Maurice KUSSELING, âgé de 88 

ans ;  il fut un membre fidèle  du club durant ces 12 dernières années. Nous, les membres du Club de 

Bridge de la Meinau, présentons à sa famille nos plus sincères condoléances. 

Maurice,  voici l’adieu d’un bridgeur qui te connaissait bien : 

« Maurice, ta fin nous bouleverse tous. 

Toi, un gars de chez nous, bien que tes péripéties professionnelles t’ont mené aux Comores où j’ai eu 

l'occasion de te rencontrer, ou en Nouvelle Calédonie où tu séjournais régulièrement, en y pratiquant ton 

occupation favorite ," le bridge". 

En 1984, arrivant en Alsace, j'avais demandé à Mme COLLET du Club de Lingolsheim de me trouver un bon 

partenaire. Maurice, nous avons joué 10 ans ensemble, notamment en déménageant à la Charmille, Club 

de Strasbourg-Ouest où tu m’as bien aidé dans mes nouvelles fonctions de président. Tu as participé aux 

premières séances de vulgarisation du bridge auprès du public, notamment lors de la soirée portes 

ouvertes à l'ex-Holiday Inn, en association avec la Société  Générale. Ce fut une première en Alsace, 40 

nouveaux membres se sont vus enseigner le mini-bridge sous ta direction, en tant que moniteur agréé. 

Nous  eûmes aussi nos heures de gloire, en atteignant la finale nationale du 4 Open Honneur, qui nous fit 

passer première série. 

Ta santé déclinante t’a obligé à surseoir aux grandes compétitions.Ton repli sur le Club de la Meinau 

illustre ta fin de carrière de bridgeur et tu y as trouvé des amis fidèles. 

Marianne, nous te soutenons dans cette épreuve. »                Michel MOREAU 

     
 

 José BOUCHESECHE nous a quittés le mois dernier à l'âge de 85 ans.  

 C'était un partenaire charmant et, chose rare, toujours prêt à jouer 
 avec des débutants ! 
 
 Il jouait aussi au skat et avait même participé aux championnats du 
 monde avec 3 amis qui, ayant tous des noms d'origine italienne (certains 
 se souviendront de Bolzanello...) lui avaient trouvé le surnom de 
 "bocaseca" qu'il utilisa sur bbo quand,  après être tombé malade, il n'a 
 plus pu venir jouer au Cercle.  
 
 

           Fabienne GEORGE 
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