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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs, 
 
La saison 2017/2018 vient de démarrer et on peut dire que ce démarrage est  
fort réussi. 
Un magnifique titre de Champion de France en INTERCLUB 1 B pour le Club 
Universitaire de Bridge de Strasbourg  a fort bien entamé cette nouvelle saison.  
 
Chacun sait mon attachement à la  valeur CLUB et je me réjouis de cet excellent 
résultat qui fait honneur à l’ensemble du bridge alsacien. Je félicite les joueurs 
pour ce résultat ainsi que leurs dirigeants, qui se voient récompensés de leurs 
efforts constants pour animer tout au long de l’année l’activité bridgesque. 
 
Deux étapes du Challenge d’Alsace ont également occupé avec succès l’actualité, 
quelques matchs de Coupe de France aussi, et dans quelques jours auront lieu les 
premières compétitions. 
 
La nouvelle saison est donc bien lancée. Les Assemblées Générales des Clubs, du 
Comité et de la Fédération sont au menu des prochaines semaines. 
 
Pour que cette nouvelle saison soit une réussite il nous faudra maintenir, voire 

augmenter, le nombre de nos licenciés, augmenter la fréquentation de nos 

tournois et stabiliser la participation aux compétitions, particulièrement celle de 

3ème  et 4ème série. Et pour ce faire, surtout n’attendons pas de solutions miracles 

venues de la Fédération, c’est sur le terrain que nous devons agir, et nous devons 

tous agir : amenons dans nos clubs nos proches, nos amis et les clubs sauront les 

accueillir. Au besoin notre commission développement, qui a mené à bien 

plusieurs opérations la saison passée, viendra en support. La mobilisation générale 

est la condition nécessaire à la survie de notre discipline. 

 

Bien amicalement,  

Guy BERENGUER 



 

Tournoi d’ouverture à la MBA  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2ème série  
1. V. et A. FIMAYER            63% 
2. A. LOEB et M. BLOCH    57 % 

 
3ème série 
1.  F. et R. BANGRATZ 
2. E. et M. KOUBY   

Tous les participants se sont bien sûr retrouvés autour  d’un buffet  bien garni pour lever leur verre  à   
la réussite de leur saison de bridge.     

Guy Berenguer 
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Le tournoi d’ouverture de saison s’est  déroulé à la 

Maison du Bridge le 10 septembre et on peut dire sans 

hésitation que ce fut une franche réussite. 

Notre Directeur des  Compétitions craignait que de 

nombreux bridgeurs soient encore en vacances à cette 

date jugée très tôt dans la saison et que d’autres ne 

soient pas encore remis de leur périple lyonnais. 

 1er : A. et F. FREY   68 % 

2 .JC Kochersperger et M. Bonhomme 66% 

3. S. MERIA et G. THOMAS   64% 

 

Il n’en fut rien, avec 63 paires pour disputer cette première étape du Challenge du Comité d’Alsace, 

on a approché le record de la saison précédente. 

Un seul point négatif pour ce beau dimanche bridgesque : l’absence de joueurs de  4ème  série, à qui 

nous rappelons  que ces tournois du Challenge  leur sont aussi ouverts et que, comme pour les 

2èmes et 3èmes séries, ils bénéficient d’un classement  particulier . 



 

Champions de France - Interclubs 1B 

Un nouveau titre de Champions de France pour le Comité d’Alsace  !  

L’équipe du CUBE a remporté brillamment la finale nationale  

Jean-Pierrre Delmas, Simone Méria, Reuben Redner (1er rang) 

Gérard Thomas, Jean-Louis Beltzung, Jean Frédéric Blickle (2ème rang) 

Nos plus sincères félicitations à tous ! 
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Apéro-bridge au Cercle  

La saison est lancée au Cercle avec le 1er apéro-bridge de la 
saison !  
 
Il a eu lieu le 14 septembre dernier. Que de bonnes petites 
choses préparées par Christiane Bisch et par Irène Weill, alors 
que Georges s’affairait au bar pour servir les consommations.  
 
Un grand merci à eux trois pour ce nouveau beau moment de 
convivialité.  

 
 

Gérard Samuel 



 

 

 

Une double championne de France 

Gagner 2 titres de championne de France à quelques 
semaines d’intervalle, c’est l’exploit réalisé par Simone 
Méria. Cette Strasbourgeoise vient de réaliser une 
performance rarissime à ce niveau de compétition.  
 
Elle a successivement remporté 2 compétitions 
nationales : dans la catégorie Excellence Dames par 
équipes avec 6000 engagées au départ et 
l’Interclubs (8000 participants) sous les couleurs 
du  Club Universitaire Bridge.  

Pharmacienne, aujourd’hui retraitée, elle trouve dans la pratique du bridge de compétition matière à joindre 
l’agréable à l’agréable. C’est avant tout la convivialité qui l’a attirée, puis la compétition est venue ensuite… 

Double championne de France, elle fait la fierté de Vincent, 8 ans, son petit-fils qui ne devrait pas tarder à 
apprendre les bases du jeu. Car Simone s’est spécialisée dans la transmission de sa passion, chaque semaine, 
elle intervient bénévolement à Notre Dame de Sion pour initier les enfants au bridge. Depuis un an, elle 
coache également des débutants dans le cadre de tournois adaptés à leur niveau à L’Esplanade, siège de la 
Maison du bridge alsacien et du Club universitaire de Bridge. 

 
                   Service Communication - FFB 
           article paru sur le site de la FFB 

Senior Open/2  et Senior Mixte/2   

demi-finales en deux sections (A et B) à Strasbourg sur deux jours 

 Pourquoi une demi-finale ?       Trop de paires pour une Finale de Comité directe. 
 Pourquoi sur deux jours ?     Alléger l'occupation de la MBA en utilisant qu'une seule salle de  

  façon à laisser de la place pour l'organisation des tournois de nos  
  clubs résidents et éventuellement des cours. 

  
L'inscription doit se faire sur dans la section A pour Strasbourg et le Directeur des Compétitions 
équilibrera les deux sections.  Si vous avez une impossibilité pour une journée, il faut en informer le 
Directeur des Compétitions par mail. 
Quelques paires (les meilleures à l'indice) seront dispensées de ce premier tour, ce nombre est en 
fonction de l'effectif des inscrits. 
Il est donc impératif de respecter les dates limites d'inscriptions, car une fois l'organisation définie et 
divulguée (par mail et dans votre agenda) toute modification devient préjudiciable. 
 
Ceci pourrait concerner notamment les seniors mixtes :  si le nombre d'inscrits est insuffisant (si une 

salle suffit), une seule section serait opérationnelle et donc le deuxième jour serait annulé. 

Yves Guilbert 

Compétitions - Informations 
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   Méchoui du Top Bridge Molsheim 

Le Top Bridge Molsheim prend des couleurs  

Le Top Bridge Molsheim a commencé la nouvelle saison  
en mettant de la couleur dans le club. 
 
Le Comité du Club a décidé d’investir dans de nouveaux 
fauteuils  qui contribuent  à une ambiance plus gaie  tout   
en assurant un meilleur confort !  
 
Bonne saison à tous,  

Jean-Claude Schupp 

Au bord de l’Etang de la Magel, l’apéritif au soleil était bien 
agréable, suivi d’un succulent agneau  dont le chef  Bilger   
connait  le secret.  
 
Après le fromage et les  nombreux desserts –aimablement concoctés par les membres du club-  les 
activités  de l’après midi ont réuni les joueurs de pétanque, les promeneurs, et bien sûr les joueurs de 
bridge pour d’intenses moments de convivialité, de partage et d’amitié. Tous y ont trouvé leur plaisir et 
ont promis de revenir l’année prochaine.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-Claude Schupp 

 La tradition a été respectée cette année encore. Le méchoui 

annuel du club a eu lieu vendredi 22 septembre, sous un 

magnifique soleil d’automne. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de Haguenau 

Comme tous les ans, Haguenau a proposé son Festival de Bridge sur 2 jours (Open le samedi 23 et Paire 
Mixte ou Dames le dimanche 24 septembre). Le nombre de participants est à peu près stable, et les 
joueurs ont pu se confronter dans une ambiance agréable sous l'œil attentif de l'arbitre. 

A l'accueil ainsi qu'à la pause entre les deux séances du jour, de 
délicieuses pâtisseries faites maison ainsi que des boissons de toute 
nature ont réconforté les participants. 

Pour une fois la météo clémente a également permis de discuter des 
donnes à l'extérieur sous un agréable soleil. 

Le palmarès et la remise des prix ont eu lieu le dimanche soir au cours 
d'un apéritif. 

Open : classement général         
   1er :     P. CHOTTIN-C. CROS 
   2ème : P. CREANGE-G. GULDMANN 
   3ème : D. MALARME-C. KAYSER 
   En 2ème Série    
   1er :     A.FIMAYER-Y.GANTNER 
   2ème : G. ZIMMERMANN-P.SPAENLEHAUER 
   3ème : V. FIMAYER VOLKER- A. LABAT 

Paire Mixte/Dames : classement général  
  1er :     D. TISSIER-B. HERBETH 
  2ème : A. IZRAELEWICZ-JL BELTZUNG 
  3ème : J. IGERSHEIM-A. RADIERE 
  En 2ème Série 
  1er :     V. FIMAYER VOLKER-A. FIMAYER 
  2ème : A. MARZOLF-F. PITRE 
  3ème : M. LION- H.  CHARLES 

Un grand bravo à eux et à tous les 
participants, 
Un grand merci à l'arbitre et à toutes les bénévoles du Club, 
Et un très grand regret: l’absence de paires 3ème et 4ème série, on les espère pour l'édition 2018 du 
Festival.....                                                                                                                             

 Geneviève Reinhardt 
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V. FIMAYER VOLKER - A. FIMAYER 

D. TISSIER - B. HERBETH 

A. ISRAELEWICZ - JL. BELTZUNG 

G.ZIMMERMANN - P.SPAENLEHAUER 

Y.GANTNER - A.FIMAYER  

P. CREANGE - G. GULDMANN 
         (absent sur la photo) 

A. MARZOLF - F. PITRE 

 



 

Club des partenaires 

Quelques partenaires du Comité d'Alsace ont répondu 
présent à notre invitation pour cette première soirée du  
Club des Partenaires. 
  
Après la présentation du Comité et de ses locaux, ils ont  
pu effectuer la visite de la Maison du Bridge et suivre les 
différentes activités qui avaient lieu en cette soirée du 25 
Septembre . 
  
- Cours de 1ère  et 2ème année  
- Tournoi de régularité  
- Un match de Coupe de France  
  
Après une petite collation, les partenaires ont pu effectuer 
une première séance d'initiation et disputer leurs premières 
donnes. 
  

 

Nous les remercions de leur soutien et espérons les revoir à la Maison du Bridge très souvent. 

 

Guy Berenguer 

Anniversaire au Top Bridge Molsheim 
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René Weber a tenu à fêter ses 92 printemps avec ses amis 
et partenaires de bridge. 
Un verre (ou plusieurs) de l’amitié à la suite d’un récent 
tournoi nous a permis d’honorer sa gentillesse et son fair-
play, ainsi que son assiduité à tous les trounois.  
 
Bon anniversaire, René !     
 
 

Jean-Claude Schupp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridge Club de Mulhouse Riedisheim 

 
Ils nous ont quittés  

Le Cercle de Bridge de Strasbourg est en deuil. Candido est 
décédé. Certes, beaucoup savaient que l’issue était 
inéluctable, mais nous espérions tous que la Camarde serait 
plus bienveillante et lui laisserait un peu plus de temps pour 
que sa famille et nous, ses amis, puissions nous habituer à son 
départ. Mais implacable, elle a réclamé son dû quelques mois 
seulement après avoir tiré un premier coup de semonce.  
 
Candido n’était pas un membre comme un autre, tout comme 
son épouse Ana. Ensemble ils apportaient un peu de leur 
Portugal durant nos Patton dînatoires.  Toujours là pour aider, 
pour rendre service, il était un exemple de ce que tout 
membre d’un club devrait être. D’ailleurs la photo prise par 
Fabienne Georges en est la parfaite illustration. Ce n’est pas 
un hasard.  

Candido Cunha  

 Page 8 

De plus, lorsqu’il a fallu mettre en place une équipe d’arbitres, il a répondu présent tout de suite. 
Il a rapidement acquis les connaissances nécessaires et une fois aux commandes, tout le monde 
louait son style efficace mais bon enfant. Plusieurs fois le mercredi, son jour, je l’appelais pour 
savoir si tout se passait bien, il me répondait toujours avec son accent « il n’y a pas de 
problème ».  
Candido était aussi un membre du conseil d’administration du Cercle toujours disponible pour un 
avis, une discussion sur la conduite du Cercle. Il avait toujours un avis mesuré, on sentait le 
diplomate qui privilégiait l’humain.  
Il nous manquera à tous comme joueur, comme arbitre comme dirigeant de club. Cela va être dur 
de faire sans lui.  
Le Cercle présente à Ana et à ses enfants ses condoléances émues.  
 

Gérard Samuel 


