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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs, 
 

A l’heure où les chères petites têtes blondes sont en vacances, force est de 
constater que l’activité bridgesque bat son plein.  
Les dernières semaines ont été rythmées par les assemblées  générales 
dont vous trouverez quelques reportages dans cette gazette. 
Les compétitions ont repris à tous les niveaux et malheureusement nous 
devons constater que dans la catégorie promotion,  la participation est en 
baisse malgré les efforts faits pour une décentralisation de ces 
compétitions. J’en appelle donc à tous les dirigeants de clubs et enseignants 
à encourager leurs joueurs de cette catégorie, voire de la catégorie 
inférieure, l’espérance, à participer.  
 
A l’heure où la fédération veut engager une démarche de reconnaissance en 
tant que fédération sportive nous devons encourager la compétition, qui 
j’en suis certain, est le premier marqueur de notre vitalité. 
 
Pour favoriser les compétitions, mais aussi pour améliorer le confort de ses 
licenciés, le Comité d’Alsace, réuni en assemblée générale extraordinaire, a 
approuvé l’acquisition d’un nouveau local tout proche des installations 
actuelles. La mise en route de cette nouvelle salle est la priorité absolue de 
notre Bureau Exécutif pour les mois à venir et je tiens à remercier 
l’ensemble des clubs du Comité pour la confiance qu’ils nous ont témoignée 
dans cette opération. L’acquisition de ce local est bien entendu également 
liée à l’augmentation de fréquentation de la Maison du Bridge.  
 
Dans le cadre de cette augmentation de fréquentation, je tiens ici à 
souligner les efforts faits par les clubs pour organiser des tournois courts 
d’accession pour les joueurs peu expérimentés. Il faut absolument 
promouvoir ce type de tournoi et la participation des joueurs chevronnés 
pour soutenir les organisateurs est extrêmement  importante. 

- suite : page 2 - 
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Organisation actuelle de ce type de tournoi : 
Lundi soir au CUBE (MBA)     Mercredi  après-midi au BC COLMAR  
Jeudi matin au Cercle de Bridge de Strasbourg (MBA) Jeudi après-midi à Molsheim  
Vendredi matin au CUBE (MBA)    Samedi après-midi  au BC COLMAR  
D’autres projets existent à Huningue et à Strasbourg. 
 
Je compte sur chacun d’entre vous pour soutenir ces initiatives. Dans ce but et pour favoriser la 
compétition, il nous faut absolument plus d’enseignants actifs : je lance donc un appel à tous les 
présidents pour qu’ils présentent des candidats au  futur stage de monitorat en Septembre, là aussi se 
joue notre avenir. Quant à susciter des vocations d’enseignants, n’oubliez pas non plus que nous 
commençons à manquer d’initiateurs scolaires et que notre commission «Jeunes » se fera un plaisir 
d’accueillir et d’intégrer les nouveaux dans ses équipes. 
 
Pour conclure, permettez-moi de rêver et d’imaginer que chaque bridgeur consacre une fois par mois 
ou tous les deux mois une matinée, un après-midi  ou une soirée pour accompagner un débutant dans 
un tournoi ou qu’il consacre une heure par semaine ou par quinzaine au bridge scolaire. Nous serions 
alors dans une phase dynamique qui nous permettrait d’envisager l’avenir avec sérénité. 
Et tant que nous y sommes, continuons de rêver à un civisme et une courtoisie améliorés lors de nos 
tournois de régularité : essayons d’être présent au club quinze minutes avant le démarrage du tournoi 
pour permettre aux organisateurs  bénévoles de démarrer  le tournoi dans de bonnes conditions. 
 
La Fédération, les Comités, les Clubs sont là pour impulser des initiatives, mais sans votre concours 
actif ces initiatives seront vaines.  
 
Bien amicalement,  
 
Guy Berenguer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabienne George 
(texte et photo) 

Commission des litiges / CRED 
Chaque club affilié à la FFB doit absolument avoir une Commission des Litiges qui traite les incidents de 
comportements se déroulant dans l'enceinte de son club. Dans la majorité des cas, l'affaire s'arrête à ce 
stade.  

C.R.E.D.  
Président : G. Silberstein  Vice-Président : JJ. Hanau 
Membres titulaires : A. Schroeder -  F. Noel - F. George  
Membres suppléants : B. Schreiber - P. Dintinger - AM. Prud’homme  

 
(de gauche à droite : AM. Prud’homme-G. Silberstein-F. George-B. Schreiber-JJ.Hanau) 

Dans les cas plus graves, où qui ont lieu lors des 
compétitions, c'est la CRED (Chambre Régionale 
d’Éthique et de Discipline) dirigée par Gérard Silberstein, 
qui s'occupe du dossier. 
 
Heureusement cette chambre se réunit rarement, car les 
joueurs alsaciens sont courtois et respectueux du 
règlement des compétitions ! 



 Assemblée Générale Colmar Bridge Club 

 Présidente : Jacqueline PERRIER-ROLLI 
  Vice présidente : Elisabeth DOLLE 
 
 Secrétaire : Marie-Christine HUSSON   
   Secrétaire adjoint : Patrick BEASSE              
 
 Trésorier : Patrick ANCEL 
  Trésorier adjoint: Francis WOLFF 
 
 Directeur des Compétitions : Germain JECKERT 

 
Sans perdre de temps, sous la houlette de leur présidente, tous les membres du Bureau Directeur se 
sont mis au travail avec sérieux afin d’assurer à tous des tournois intéressants dans une ambiance 
détendue et courtoise.   
 
Prochaine manifestation à laquelle participera le Colmar Bridge Club : 
TELETHON jeudi 7 décembre 2017 

Marie-Christine Husson 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 29 septembre 2017 en présence de Monsieur Guy BERENGUER, 
Président du Comité Alsace de Bridge et de Monsieur Jean-Paul SISSLER représentant Monsieur le 
Maire de COLMAR. 
 
Lors de la réunion du jeudi 12/10/2017, faisant suite à cette A.G.,  les membres du Comité, anciens ou 
nouvellement réélus, ont désigné comme suit, après vote, la composition du Bureau Exécutif : 

 

Une distinction pour le Président  
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A l’issue de la première journée du Conseil Fédéral de la FFB et 
lors du dîner de fin de journée, notre Président Patrick 
GRENTHE se leva pour remettre les médailles à certains 
membres méritants du Conseil Fédéral. 

Quelle ne fut pas notre surprise et à notre plus grand plaisir 
quand, en premier, Guy BERENGUER fut appelé auprès du 
Président Patrick GRENTHE. 

Ce dernier lui remit la médaille d’argent de la Fédération 
Française de Bridge pour les bons résultats de ses Clubs,  

son excellente gestion du Comité d’Alsace, son activité permanente dans l’enseignement scolaire et 
son engagement auprès des professeurs de l’Education Nationale. 

Nous adressons nos plus vives félicitations au récipiendaire pour cette reconnaissance amplement 
méritée de son action au sein de notre Comité. 

Gérard Silberstein 

Dernière minute  



 

Assemblée Générale Cercle de Bridge Strasbourg 
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Le Cercle a affiché une bonne santé, tant morale que financière: 
augmentation de la fréquentation des tournois, enthousiasme au 
travail des arbitres nouvellement promus. 
 
Après les points habituels sur les effectifs et les finances, les 
points suivants ont été discutés en détails : 

* le système de jokers, qui est un plus pour les membres 
* les tournois du jeudi matin qui marchent bien mais qui 

pourraient avoir plus de monde.  
* l'organisation de simultanés qui finalement est remise à l'an prochain  
* la nécessité ou non des feuilles ambulantes... : après une longue période de réflexion, elles sont 

définitivement supprimées.  
 
Tous les sujets furent évoqués et traités par vote à main levée. 
  
Le Président Gérard Samuel a rappelé que la mandature actuelle prenait fin en 2018 et qu’il souhaitait 
qu’une nouvelle équipe prenne le relais.  
Une nouvelle secrétaire générale en remplacement de Marie Fabreguettes, Françoise Roth, a été élue.  

 
Le Président invita ensuite les 
participants à déguster le magnifique 
buffet préparé par Irène et Christiane, à 
apprécier les bons vins choisis par notre maître 
caviste Angelo, le tout dans une ambiance 
sympathique et conviviale. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Marie Fabreguettes et Françoise Roth 
 

L'assemblée générale du Cercle de Bridge de Strasbourg a eu 
lieu le 12 octobre, en présence de nombreux membres. Notre 
Président, Gérard Samuel a commencé par remercier tous les 
bénévoles, (avec une pensée de tous pour notre  ami 
Candido Cunha) grâce à qui nous pouvons continuer à jouer 
toute l'année, vacances comprises ! Et peut-être quelques 
bonnes volontés pourraient se proposer pour étoffer ces 
équipes qui se dépensent tant pour nous.  



 

 

 

Assemblée Générale Top Bridge Molsheim 

L’Assemblée Générale du Top Bridge Molsheim a eu lieu le 17 

octobre en présence de nombreux membres. Après les salutations, 

le président Jean-Claude Schupp remercia le  Comité, les arbitres et 

les bénévoles qui ont tous contribué à l’organisation  des tournois 

et à la réussite des événements spéciaux comme le Festival, le 

méchoui ou encore le tournoi individuel. 

Dans son rapport d’activité, il insista sur le bilan positif des finances, sur la fréquentation des tournois 
qui après une période de baisse montre des signaux de reprise, sur les bons résultats dans les 
compétitions fédérales avec 5 titres de Champions d’Alsace, 2 de Champions de Ligue et 3 participations 
à des finales nationales, sur les bons résultats du Festival de Molsheim tant au niveau de l’organisation 
que celui de la participation et sur la bonne ambiance qui régnait tout au long de l’année.  

Le point essentiel de cette AG fut le renouvellement  du Comité et de la commission des litiges. Les 
élections se sont déroulées à main levée,  avec les résultats suivants, votés à l’unanimité : 
Pour le Conseil d’Administration : Président : Jean-Claude Schupp ; membres du Conseil 
d’Administration : Jacques Fossier, Paul Reichelt, Jean Sigwalt et Robert Voltz auxquels s’ajoutent les 
Président et Vice-Président d’Honneur Guy Berenguer et Pierre Chevallier.  
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Des récompenses furent remises aux 

vainqueurs des challenges internes : la 

SiberCup fut remportée par Guy 

Berenguer et les Etoiles du Top par 

Lucien Facchi. 

 

Après les interventions du Maire de Molsheim 

et du Président du Comité d’Alsace, Guy 

Berenguer, le Président JC Schupp invita les 

participants au traditionnel buffet qui comme 

d’habitude fut largement garni, le tout dans un 

esprit amical et convivial. 

Jean Sigwalt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale du Comité d’Alsace 

Organisation Senior Open/2  et  Mixte/2 
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Le samedi 14 octobre 2017 était une journée « riche » en 
réunions pour les membres du Comité d’Alsace. 
 
Une Assemblée Générale Extraordinaire avait été convoquée 
afin de débattre au sujet de l’acquisition de la salle Leicester, 
adjacente à nos locaux actuels de la MBA.  Cette réunion a fait 
l’objet de questions très contructives des participants, 
auxquelles le Président a répondu de façon détaillée ; 
finalement l’acquisition du nouveau local a été acceptée à une 
large majorité des voix. 

L’Assemblée Générale Ordinaire a fait suite à cette première réunion, au cours de laquelle le Président 
Guy Berenguer, le Trésorier Francis Wolff ainsi que les reponsables des différentes commissions  ont 
fait un rapport d’activité sur la saison écoulée. Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité. 
 
Pour finir, s’est tenu le Conseil d’Administration du Comité, principalement consacré au compte rendu 
du Conseil Fédéral de la FFB.  
 
Le Président Guy Berenguer a constaté avec satisfaction que tous les Président(e)s de club étaient 
présents ou du moins représentés pour ces importantes réunions ainsi que nombre de membres à titre 
individuel et a remercié les personnes présentes pour leur intérêt à la vie du bridge en Alsace. 
 

Martine Schupp 
 
NB : les rapports de ces réunions sont en ligne sur le site du Comité d’Alsace 

Photo : Fabienne George 

RAPPEL  
 

Modification de l’organisation des compétitions 
DEMI-FINALES   :   SENIOR OPEN/2   et  SENIOR MIXTE/2 

 
Afin de permettre le bon déroulement des tournois de club à la MBA les jours de compétition en 
semaine, un changement est intervenu cette saison,  en excellence et en honneur : mise en place de  
 ½ finales pour les compétitions  senior open/2 et senior mixte/2. 
 
La compétition se déroulera en 2 groupes sur 2 jours. 
Les participants s’inscrivent sur la première journée proposée (sauf impossibilité qui doit être signifiée à 
Yves Guilbert par mail : guilbert.y@free.fr).  
 
L’ensemble des joueurs sera partagé sur les deux jours (mercredi et jeudi), l’organisation et la 
répartition des joueurs seront communiquées à tous les participants par mail. 

mailto:guilbert.y@free.fr


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Bridge-Golf 

 
Le 20 octobre a eu lieu le traditionnel tournoi de Golf-
Bridge au Golf de Strasbourg.  
 
Comme son nom l'indique, c'est une compétition en deux 
parties : 9 trous le matin sur un magnifique parcours, et 
après le déjeuner un tournoi de 24 donnes, arbitré par 
Agnès Koch. 

Catherine Cuby, qui a organisé cette rencontre, a remis 

les prix aux gagnants avant d'inviter tout le monde à 

déguster une flute de crémant bien frais..." 

Fabienne George 
(texte et photos) 

 

Haguenau Bridge Club 
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Le  Club de Haguenau a déménagé ! 
 
Nouvelle adresse :  
Résidence Les Platanes 
64, Route de Bischwiller 
67500 HAGUENAU 
 
Tournois RdF : tous les lundis à 14h30 

 
06 07 51 14 48 


