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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs, 
 
Au premier coup d’œil,  vous voyez que nous affichons la couleur des vacances.  
En effet, actuellement et dans les semaines à venir, beaucoup d’entre nous s’accorderont 
quelques jours, voire quelques semaines, de vacances bridgesques. 
 
Pour notre élite nationale, mais également pour bon nombre d’amateurs, cet été 2017 sera 
l’été des Championnats du Monde. Certes tout un chacun supportera les équipes de 
France, mais il y aura aussi les Internationaux de France ouverts à tous et d’ores et déjà 
promis à un beau succès. Durant cette quinzaine se dérouleront aussi des compétitions 
scolaires et handibridge.  
 
Lyon 2017 sera une chance unique pour notre sport d’être médiatisé et nous pouvons 
espérer que de nouveaux bridgeurs viennent frapper à la porte de nos clubs pour 
dynamiser notre discipline. Quel que soit le résultat de nos équipes nationales -que bien 
évidemment nous espérons voir sur les podiums- si ces mondiaux nous amènent du sang 
neuf, le pari sera gagné. 
 
Les derniers mois et les années à venir, la Fédération a eu et aura à faire des 
investissements importants. Pour en assurer le financement,  toutes les strates du bridge, 
joueurs, clubs, comité, fédération seront mises à contribution. Soyez assurés que vos 
dirigeants ont tout fait pour respecter leurs engagements et équilibrer judicieusement les 
contributions financières . 
 
Je ne pourrai pas terminer cet éditorial sans saluer quelques performances notables : 
- La 3ème place en Finale Nationale de l’équipe JP. NOEL en Mixte/4 Excellence  
- La 2ème place en Finale Nationale scolaire/4, 2ème année de Lucile et Solène  
- Les places de 1er  et 2ème  en Ligue, Interclubs D3 des équipes A. HOMEL et G. BORDONNE 
- La place de second en Ligue de l’équipe MJ. GUNSETT en sénior open/4 Honneur 
- Les places de 1ère et 2ème en Ligue Dames/4 Excellence des équipes  M. KLAYELE et  
   AM. PERROT 
- Le titre de Champion de Ligue, Dames/4 Honneur de l’équipe  V. FIMAYER-VOLKER 
 
A toutes les équipes dames et seniors qualifiées et devant encore  jouer en finale nationale, 
je souhaite le meilleur pour leur déplacement à Saint-Cloud. 
Je salue aussi l’excellente tenue du Festival de Molsheim et espère vous rencontrer 
nombreux pour le tournoi de clôture le 25 Juin. 
 
Bonnes vacances à vous tous, 
Guy BERENGUER 
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Vent de jeunesse sur la Maison du Bridge 

 

 

Tout ce petit monde était venu de Strasbourg, de Châtenois, de 

Mulhouse et de ses environs pour tenter de se qualifier, qui pour la 

Finale Scolaire à Paris (les 3 et 4 juin), qui pour la Finale scolaire 2ème 

année à Lyon lors des Championnats du Monde (19 et 20 Août). 

Les donnes fournies par la FFB avaient été préparées par Philippe Chapus qui est la cheville  ouvrière 

des compétitions scolaires. 

   

 

 

 

 

 

L'aide des initiateurs, non pas pour le jeu mais pour l'utilisation des bridgmates et pour les 

changements de position a permis un déroulement sans problème de la compétition et malgré tout ce 

monde la MBA était bien silencieuse, il fallait se concentrer pour faire mieux que les autres.... 

  

 

 

Championnat d’Alsace des Scolaires 
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Il a fallu gérer 15 tables en 1ère 

année et 6 en 2ème année 

(pourquoi tant de défections 

d'une année à l'autre ?) ainsi que 

des parents venus découvrir et 

s'initier au même jeu que leurs 

enfants. 

Mercredi matin 17 juin, la Maison du bridge a vu affluer un grand 

nombre de jeunes joueurs, la moyenne d'âge était de 12 ans, ce qui 

contraste avec le public habituel ! 

Dès l'accueil, des viennoiseries 

et autres gourmandises 

attendaient les enfants, et en 

attendant les résultats, des 

boissons revigorantes et des 

plateaux de charcuterie ou de 

fromage ont fait patienter 

joueurs et initiateurs. 



   

   Iront à Paris pour la Finale Nationale des Scolaires :  

 

 

 

 

    Iront à Lyon pour la Finale des Scolaires :  

 

 

 

               

 

 

 Autres lauréats : 

 

 

 

 

 

Encore un grand merci à tous ceux qui se sont occupés, qui des nourritures terrestres, 

qui de la compétition, afin que cette matinée soit une réussite. 

 

Geneviève Reinhardt 
Responsable Jeunesse et Scolaires 

Championnat d’Alsace des  Scolaires (2) 

La paire Mathieu Bidault-Arnaud 

Goetz du Collège d'Eschau en 1ère 

année et la paire Lucile Chapus- 

Solène Dintinger (bon sang ne 

saurait mentir !)  du Collège de 

Châtenois se sont qualifiées pour 

la finale à Paris où elles seront 

accompagnées par Hélène 

Lapointe. 
         Solène Dintinger - Lucile Chapus 
    Championnes régionales 2ème année 

      Mathieu Bidault - Arnaud Goetz 
    Champions régionaux 1ère année 

Seules 2 paires répondaient aux critères de la FFB pour Lyon 

et l'une d'entr'elles a déjà des obligations familiales au mois 

d'août, donc Emeline Wencker-Lucas Petit du Collège Ste 

Ursule à Mulhouse seront les seuls représentants du 

Comité d'Alsace. 

         Emeline Wencker - Lucas Petit  
    Champions régionaux 2ème année 

         Arthur Mayon - Thibault Collin  
     2ème  -  1ère année 

       William David - Matthieu Bertani 
     3ème  -  1ère année 

     Antoine Drach - Hugo Canonne 
     3ème  -  2ème année 
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    Un week-end dense ! 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

  

Finale Nationale des Scolaires  

Tout a commencé samedi matin. En 1h50 de TGV, 

les jeunes s’échauffent avec quelques donnes. 

Après avoir déposé les bagages à l’hôtel, la petite équipe arrive à 

la FFB à Saint Cloud. Petite mise en condition : tout le monde 

met la tenue imposée du bridgeur, T-Shirt violet et casquette 

bleue ! 

Bravo à nos jeunes bridgeurs !  

Le week-end du 3 et 4 juin 2017, Lucile Chapus, Solène Dintinger, Mathieu 

Bidault et Arnaud Goetz se sont rendus à Paris pour disputer la finale 

nationale de bridge scolaire. Ces quatre collégiens sont en effet Champions 

d’Alsace dans les catégories « 1ère et 2e année ».  

Ensuite, c’est parti pour les matches par quatre !  

Le soir, sortie en bateau-mouche avec les touristes. 

Le temps n’était pas de la partie, mais la bonne humeur oui !  
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Finale Nationale des Scolaires (2) 

Le lendemain, matches par paires, nouvelle journée 

de bridge intensif entrecoupée d’un sympathique 

plateau repas et de discussions passionnées entre 

bridgeurs. 

 

Lucile et Solène : deuxièmes du match par quatre 

(médaille ! ) et septièmes par paires 

Mathieu et Arnaud terminent septièmes par paires 

C’était un beau week-end ! 

Merci à la FFB qui a organisé et financé tout cela et 

aux initiateurs, Philippe Chapus, Daniel Ambos et 

Pascal Euverte qui ont permis aux élèves de se 

qualifier ! 

 

Hélène Lapointe 
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FESTIVAL DE MOLSHEIM 

         

       MIXTE/2   -  DAMES/2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         CHALLENGE d’ALSACE    -   OPEN/2  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Photos : Fabienne George 
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M. Roth  -  J.M. Bihl 
1ers MIXTE/2 

D. Tissier -  K. Takeda 
2èmes MIXTE/2 

A. Beyler  -  E. Stroh 
1ère s Dames/2 

C. Woehl  -  J. Fossier 
1er : 3ème série   

A. Glasser  -  B. Herbeth 
1ers  OPEN/2 P. Koeppel  -  JJ. Hanau 

2èmes OPEN/2 
C. Kayser -  D. Malarme 

3èmes OPEN/2 

Dimanche 28, le Challenge d’Alsace a réuni une cinquantaine de paires. 
Les deux journées, remarquables par l’ambiance amicale et le fair-play, se sont terminées, après la 
distribution des prix, autour du traditionnel buffet. 

G. Reinhardt  -  F. Moreau 
1ères : 2ème série   

C. Neumeister-Sigwalt  -  J. Sigwalt 
2èmes : 2ème série  

B. Audoin  -  P. Audoin 
1ers : 3ème série  

Le samedi 27 mai, dans l’Hotel de la 
Monnaie à Molsheim, sous la 
direction de Yves Guilbert, les 
bridgeurs se sont retrouvés pour la 
1ère partie du Festival de Molsheim. 

F. Pitre  -  A. Marzolf 
1ers  : 2ème série 



  

  

TOURNOI DE PENTECÔTE au CERCLE 

Ce lundi de Pentecôte a eu lieu un tournoi festif et sympathique au Cercle de bridge de Strasbourg.  
Il a rassemblé 37 paires, a été arbitré par les 2 Gérard et a été suivi d'un très beau buffet organisé  
par Irène et Christiane. 
 
Et pour couronner cette convivialité, les 10 premières paires sont reparties avec une bouteille de vin 
chacun, grâce aux bons soins d' Angelo. 

 
Les gagnants de ce tournoi avec handicap sont M. Hercz et P.  Rottembourg, 
suivis de G. Lorentz et G. Flory, les 3èmes  étant J. Beltzung et A. Izraelewicz.  
Bravo à eux. 
 
Et merci à notre Président pour l'organisation parfaite de ce tournoi.  
Qu'il y en ait beaucoup d'autres comme ça.... 
 
                                                                                                             Françoise  

 

Depuis le 30 septembre 2016, les 32 élèves de la classe de CM2 de Mme Meyer à l’école primaire Maurice 
et Katia Krafft de Châtenois découvrent le bridge et des activités mathématiques qui y sont liées. Je 
recevais, chaque vendredi pendant une heure, les élèves par demi-classe puis, à partir de février, l’effectif   
a été réduit à deux groupes de douze volontaires. 

Les élèves attendent ce rendez-vous hebdomadaire avec impatience et viennent m’aider à la mise en place 
de la salle. Ils se montrent enthousiastes, parfois trop, beaucoup trop, à apprendre les rudiments de notre 
jeu : compter les points d’Honneur, déterminer le bon contrat à sans-atout et faire un plan de jeu. Si le 
manque de concentration de certains reste un gros point faible, ils ont à cœur de gagner leur contrat ou de 
faire chuter l’adversaire. 

Les séances commencent par des petits rappels de bridge ou des activités 
plus mathématiques (voir photo) et ils sont ensuite récompensés par deux 
ou trois donnes à jouer. Beaucoup sont déjà passionnés par le bridge et 
envisagent de s’inscrire au club du collège à la rentrée prochaine. 

Fin juin-début juillet, alors que la fin d’année tire en longueur, leur 
professeur des écoles, Catherine Meyer, et moi allons tenter d’organiser un 
petit tournoi au collège afin de clore cette année de manière festive. 
 

Philippe Chapus 

 

BRIDGE dans les classes primaires 
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Soirée des AmieZiens  

Dans la soirée du lundi 29 mai, Anne, Laurent 
et Guy ont initié au bridge une douzaine de 
personnes sur une invitation de l'association 
AmieZ.  
 
Après avoir joué leurs premières donnes, ils 
ont kibitzé un moment le tournoi du soir, 
avant de visiter la MBA.  

 
Puis, au bar, nous avons répondu aux nombreuses questions qu'ils se 
posaient. 
 
Le 7 juin, Anne a organisé une autre soirée découverte. 

 
NB.  Site : amieZ.org      

Texte et photos : Fabienne George 
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Sortie annuelle du  Bridge Club de Saverne 

Le vendredi 9 juin, les membres du 
Bridge Club de Saverne a organisé sa 
sortie annuelle au Grauthal. 
 

Après une visite des maisons troglodytes avec un guide pour nous 
expliquer les détails de l’Histoire, la sortie s’est achevée au restaurant 
du Vieux Moulin où la soirée s’est prolongée. 

J. Barrio 

Dernière minute !  

Finale Nationale  :  INTERCLUBS  -  Division 3  
 
Un grand BRAVO à l’équipe BORDONNE du CUBE 
qui finit 3ème  !   



  
 
 
 
 

Fête du Bridge Club de la Meinau 

La présence de Guy Berenguer s’expliqua après le tournoi puisqu’il 
remit à notre Première Dame Huguette Stoltz, épouse du Président 
du club, la médaille du Mérite du Comité d’Alsace. Récompense 
amplement méritée si l’on songe aux innombrables heures 
bénévoles passées par le couple Stoltz et le comité d’animation pour 
organiser trois tournois par semaine à la satisfaction de tous. Et cela 
depuis des années !  

Ce club offre, selon la volonté du Président, la possibilité à ses nombreux membres de pratiquer un 
bridge courtois et sans prétention mais non dépourvu de qualité. La convivialité et la bonne humeur y 
sont de mise depuis toujours. 

Le club offrit enfin à ses membres un somptueux 
buffet de chez Naegel  avec  champagne à 
volonté (excusez du peu !). Et la soirée se 
poursuivit dans la gaîté et la bonne humeur. 

Telle une femme mûre dont on commence à s’interroger sur l’âge qu’elle peut 
avoir, le club de La Meinau  m’a laissé dans le flou (malgré mes questions) quant à 
la date où il aurait vu le jour. Disons que ça doit être au début des années 80. Il 
affiche une santé insolente. Longue vie à ce club ! 

C’est désormais une tradition : le troisième jeudi de Juin est le jour de la Fête du Bridge-club de La 
Meinau. Cette année : le 15 Juin. Le club affichait ce jour-là 28 tables : un chiffre moyen. Le tournoi se 
déroula en présence de Guy Berenguer, Président du Comité d’Alsace. Il avait comme partenaire notre 
éminent Président : Robert Stoltz. Ils eurent la courtoisie de laisser à d’autres la première place du 
tournoi et se classèrent deuxièmes… 

 

Comme tous les ans, la FFB organise une journée dédiée aux initiateurs du bridge scolaire. Le 7 juin 
dernier, tout a commencé par un tournoi associant un élève à un initiateur, sous l'oeil vigilant de Philippe 
Chapus qui avait préparé les donnes adaptées au niveau des enfants. 
 
Après le déjeuner, place au débriefing de l'année passée, à la préparation de la rentrée et des actions 
envisagées pour la prochaine saison. 
Pour terminer la journée, la FFB proposait un tournoi simultané des initiateurs, les paires ont été tirées 
au sort et c'est la paire Simone Méria-Claude Bouquet qui a remporté ce tournoi à Strasbourg.  
 
Un grand MERCI à tous les initiateurs pour leur implication dans le bridge scolaire et leur bénévolat. 
 
Geneviève REINHARDT 
 

« On ne se connaît vraiment pas, avant d’avoir fait un bridge ensemble » disait Anne Barratin au début 
du siècle dernier. Pas faux ! 

JL Lagache 

Journée des Initiateurs 
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Record de participation pour cette 2ème séance! 
 
 
 
 

 
 
   
 Flore Fogarassy et Françoise Gsell ont le sourire  : 
 Elles ont été les meilleures en catégorie BF2 et 6èmes au plan national ! 
 
 

Quant à Claudine Houy et Alain Fort, ils terminent 8ème avec presque 67% dans la catégorie SEF! 
Bravo à tous les participants et ... à leurs moniteurs, Evelyne, Annik, Ginou et Maurice! 
 
 
CFEB—1ère année 

 
 
 
 

 
 

Geneviève Reinhardt 

Championnat de France des Ecoles de Bridge 

Le 15 mai à 20h, ils ne se connaissaient pas, et à 22h30 ils remportaient la 2ème séance du tournoi 
CFEB de 1ère année. 

Guy SOYER et Laurent DOUCE ont décidé de se retrouver pour 
continuer à jouer ensemble, en particulier le simultané des écoles 
de bridge du vendredi matin. 

 
A tous ceux qui l’ont connu de près ou de loin, 

nous avons la tristesse de faire part que 
 

Pierre BROM 
 

nous a quittés le 12 mai 2017. 
Il venait d’avoir 83 ans. 

 
Nos pensées affectueuses vont à Monique BROM, ses enfants et petits-enfants, en ces moments 
difficiles. 
              Bridge Club Mulhouse-Riedisheim 

Il nous a quittés  
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