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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs, 
 
Avant tout, je salue ici le magnifique titre de Champion de France du 4 Dames 
Excellence (2016/2017) de Mesdames KLAEYLE, BAUM, IZRAELEWICZ, MERIA, 
PEROT et TUGENE qui a clôturé magnifiquement la saison passée et honore notre 
comité. 
L’été se termine et nous  voilà  de retour  pour une nouvelle édition de notre 
gazette mais surtout pour une nouvelle saison de bridge. 
Cette saison 2017/2018 est d’ores et déjà riche en évènements : la deuxième 
quinzaine d’Aout a été marquée par les Championnats du Monde à Lyon. On 
parlait de cette compétition depuis quelques années : elle a été brillamment 
organisée par la FFB dans ce lieu exceptionnel qu’est la Cité Internationale de Lyon. 
Comme vous le verrez en pages 5, 6 et 7, de nombreux licenciés alsaciens se sont 
croisés là-bas. 
Les jeunes français ont témoigné durant ce Championnat du Monde de la vitalité 
du bridge Français et je salue ici les nombreuses médailles, dont celle en or des 
Girls. Le point d’orgue restera la finale de la Bermuda Bowl que nombre d’entre 
nous ont suivie, soit dans la salle du Vugraph sur place à LYON, soit sur BBO. Petite 
déception que de terminer à 2 points des USA, mais qui n’aurait pas signé, il y a 
quelques mois, pour cette médaille d’argent. Toutes nos félicitations à Cédric et 
ses coéquipiers. 
Un autre événement majeur a eu lieu : l’entrée en vigueur du nouveau code 
international d’arbitrage 2017 dont la traduction en Français a été faite sous la 
supervision de Francis Wolff. A notre niveau, nous devrons attendre Janvier 2018 
pour le voir entrer en vigueur : les arbitres aux différents niveaux vont être formés 
au fur et à mesure. 
En Alsace, l’intersaison a été marquée par la réalisation de quelques travaux à la 
MBA pour le confort de tous, comme nous l’avions annoncé. Au niveau 
compétition dès le mois de Septembre deux tournois du Challenge d’Alsace auront 
lieu à Strasbourg et Haguenau. Je vous invite à vous inscrire rapidement et vous 
souhaite une excellente saison bridgesque. 
Je rappelle également qu’un stage de formation au monitorat  sera organisé en 
début de saison et que les candidats peuvent prendre contact avec notre APR 
Evelyne Muller pour  les modalités. 
 
Bien amicalement,  

Guy BERENGUER 



 

Championnes de France  

Grâce à nos 6 (drôles de) dames, la saison du bridge alsacien s’est terminée en apothéose !  

Un superbe titre de Championnes de France, Dames/4, en Excellence, est revenu  à l’équipe de  

Michelle Klaeyle avec Colette Perot, Christine Tugène, Agnès Izraelewicz, Simone Meria, Marie Baum  

(de gauche à droite sur la photo) 

Nos plus sincères félicitations à toutes !  
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Médaille d’or du Comité à Marie José Gunsett 



 

Fin de saison au Colmar Bridge Club 

 

Samedi 24 juin, les joueurs du Colmar Bridge Club se sont 

retrouvés au bord de l’étang de BIESHEIM pour un 

sympathique barbecue. Le soleil et la chaleur étaient, eux 

aussi, au rendez-vous ! Dans ce cadre verdoyant, calme et 

reposant les bridgeurs ont savouré un moment de détente 

bien mérité. 

 

 

Les membres du CBC, toutes séries confondues, ont brillement représenté leur club lors des différentes 

compétitions fédérales :  

Interclubs D1 A  Championne d’Alsace, l’équipe F. WOLFF, G. JECKERT, 

 R.CROMER, B. LACOUR, E. KALTENBACH, J-D. KALTENBACH 

Open/2 Honneur  Championne d’Alsace, la paire M.C. HUSSON - P. REGIS 

Mixte/2 Honneur  Finale Nationale à PARIS : G. ZIMMERMANN -  P. SPAENLEHAUER 

Mixte/4  Honneur   Championne d’Alsace : l’équipe P. SPAENLEHAUER, 

 G.ZIMMERMANN, M.C. HUSSON,  P. REGIS 

Senior Open Honneur/4 : Championne d’Alsace : l’équipe P. SPAENLEHAUER,  

 G. ZIMMERMANN, M.C. HUSSON,  P. REGIS 

Open Honneur/4 Championne d’Alsace : l’équipe P. BRONNENKANT 

                                    Vice-championne : l’équipe P. SPAENLEHAUER 
M.C. Husson 

 
  

 
 

 La médaille d'argent du Comité d'Alsace de Bridge  
  a été remise à Jean SIMON le 29 juillet. 

 
 
 
Cette distinction est attribuée aux membres qui ont fait preuve d'un investissement remarquable dans la vie 
de leur club. Notre ami Jean a non seulement assuré pendant de longues années le suivi technique de nos 
installations avec opiniâtreté, mais il a également contribué de manière efficace à l'animation du club. 
 
Une petite délégation du Colmar Bridge Club s'est rendu à son domicile pour lui remettre sa médaille lors 
d'un moment de convivialité. 

J. Perrier-Rolli 
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Médaille d’argent du Comité à Jean Simon  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneviève Reinhardt 

 

   Tournoi de Clôture de la Maison du Bridge 

La saison 2016-2017 s'est terminée le 25 juin par le traditionnel tournoi de fermeture à la MBA. 

Nombreux étaient les participants, de tous âges et de tous 

niveaux. L’ambiance était concentrée  et silencieuse et l'arbitre 

ne fut pas trop dérangé. 

Et pour finir, tout le monde s'est retrouvé autour du 

traditionnel buffet pour commenter et « refaire » les donnes 

et prendre rendez-vous pour le tournoi d'ouverture de la 

saison prochaine le dimanche 10 septembre. 

Les donnes préparées se sont enchaînées lors des deux séances 

du tournoi comptant pour le Challenge du Comité d'Alsace. 

A la fin des séances les Présidents des trois Clubs de la MBA 

ainsi que le Président du Comité ont remis les récompenses aux 

vainqueurs des différentes catégories. 

   1er  :  Arlette Frey  et  Fabien Frey  

 2ème  : Pascal Herb  et  Esteban Vallet  

   3ème  :  Marion Roth  et  Jean Marc Bihl  

 

Erreur de photo dans notre édition de juin 
 

Les vainqueurs qualifiés pour le 
championnat international  scolaire de Lyon 
qui a eu lieu les 19 et 20 août sont bien  
 
Emeline WENCKER et Lucas PETIT 
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1ers Internationaux de France 

Mixte/2 et Open/2  
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A l’étage en dessous, ont lieu les 1ers Internationaux de France. 

Parmi les 474 paires présentes pour le Mixte/2 des  13, 14 et 15 

août,  l’Alsace était bien représentée  

Dans le site grandiose de la Cité 

Internationale de Lyon, la 

quinzaine du bridge  mondial  

(mais aussi français)  bat son 

plein !   

Plus de 2 000 bridgeurs du 

monde entier (22 pays) se 

retrouvent à Lyon  ! Un grand 

nombre d’épreuves rassemblent tous  les niveaux de bridgeurs,  des 

scolaires aux seniors , tant au plan international que national. 

 

La délégation du BC Mulhouse-Riedisheim  

Ici ont lieu les Championnats du monde de bridge par équipes. Les plus grands champions se disputent  

la Bermuda Bowl ; les dames jouent la Venice Cup et les seniors  le d’Orsi Trophy.  
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1ers Internationaux de France 

Mixte/2 et Open/2  

PODIUM   MIXTE : 2  PLATINIUM  

Finale A : 2ème : A. Bourquard - A. Kilani 

Finale C : 2ème : D. Berenguer - G. Berenguer 

Remise des prix du Mixte/2 et réception  

 

La délégation du BC Mulhouse-Riedisheim  

Les 3 jours suivants étaient dédiés à l’Open/2 : 520 paires les 

16,17 et 18 août  

Quelques paires participant à l’Open/2 Platinium ou Gold 

A partir du 21 août, a eu lieu le Transnational auquel a participé l'équipe du CUBE STRASBOURG 

composée de Messieurs Bonhomme, Glasser, Kayser et Malarme. 



Samedi matin 19 Août, embarquement à bord du TGV, destination : Lyon…     

Emeline Wencker et Lucas Petit, inquiets quand même d'avoir, telles des  cigales,  

chanté et dansé au soleil du midi tout l'été, se retrouvent en révision forcée dans le 

train ... Forcément les chinois eux n'ont pas pris de vacances et ont dû potasser leurs 

enchères 24 h sur 24 pendant ce temps là … J’essaie de les rassurer,  l'important 

n'est-il pas de participer ? 

 

 

Belle organisation de la part du Comité de Lyon 

avec accueil à la gare, transfert en bus à la Cité 

Internationale où nous découvrons une 

véritable fourmilière.... T-shirts obligatoires et je 

me demande, angoissée, si j'arriverai à les 

retrouver dans la foule de jeunes. Le bridge, un 

sport de vieux ????????? Ciel, que les temps ont 

changé !  

Après un repas léger, nos petits Alsaciens se retrouvent à une table et 

attendent avec inquiétude leurs adversaires. Ouf, ils ont l'air européen 

et ils parlent même français. Les petits Chinois seront pour plus tard… 

pourvus de feuilles de convention et de T-shirts aux armes de leur 

pays.... bref d'un professionnalisme impressionnant. Les Chinois ont 

d'ailleurs occupé toutes les bonnes places des tableaux A  et B, avec 

une brèche pour des Danois.... 

Emeline et Lucas impressionnés par l'ampleur du tournoi et fatigués du voyage, se sont contentés de figurer 

dans le classement lors de cette première journée. Après le jeu de samedi une promenade en bateau 

mouche sur le Rhône leur a fait découvrir cette jolie ville et transfert à l'hôtel.  Repos bien mérité.  

Le lendemain, bien entrainés par les deux séances de samedi, Emeline et Lucas se classent honorablement 

30ème dans la finale B, en sortent ravis et jurent qu'ils vont s'accrocher pour progresser... Mission 

accomplie... 

Le retour fut plus difficile : les trains ne circulaient plus, bloqués à Marseille pour cause d’incendie et 

d’alerte à la bombe. Mais nous y sommes quand même arrivés !  

Encore merci au Comité d'Alsace et à la Fédération d'avoir pu accompagner ces enfants à un tel événement. 

Colette Hannaux  

 
Championnat international 

scolaire 
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 MEDAILLES FRANCAISES 

 

 

 

 

 

 
Championnes du Monde GIRLS  

Sarah Combescure et Mathilde Thuillez 

 

 
Championnes du Monde GIRLS - Pairs 

Sarah Combescure et Mathilde Thuillez 

 

Vice-Championnes du Monde GIRLS - Teams 
Marie Valentine Coupel - Anaïs Leleu -Hélène Besançon - Emeline Jounin - 

Sarah Combescure - Mathilde Thuillez  

 

Vice-champions du Monde  
Lionel Sebanne, Fredéric Volker, Jean-Christophe Quantin,  

François Combescure, Thomas Bessis, Cédric Lorenzini, Jérome Rombaut  
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