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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs, 
 
Non, nous n’avons pas oublié une édition du Lien, mais simplement essayé 
de rationaliser en groupant dans cette édition les infos qui sont celles de 
début et fin Décembre. 
En cette période de début d’hiver, il est coutume de se souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année et de se présenter les meilleurs vœux pour l’année 
suivante. 
 
Je ne dérogerai pas à la tradition et je vous souhaite, ainsi qu’à tous vos 
proches, d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente mes vœux les 
plus sincères pour 2018. 
 
Pour nous bridgeurs, nous ne sommes pas en fin de saison, ni à l’approche 
d’une nouvelle saison mais bien en plein centre de l’actuelle. Ces dernières 
semaines,  compétitions et assemblées générales se sont succédées. 
Félicitons l’équipe de Francis Wolff  (Gérard Guldmann, Bernard Lacour et 
Bernard Schreiber) pour son titre de Champion de DN4 par équipe. Et 
surtout,  souhaitons-lui  le meilleur pour la finale nationale.  
 
Félicitons aussi les clubs pour l’excellente tenue de leurs assemblées 
générales et le climat convivial qui préside en général à leurs activités : les 
nombreuses animations «Beaujolais nouveau» de ces dernières semaines 
en sont la preuve. 
 
Enfin pour le Bridge Alsacien, un seul souhait : œuvrons tous pour son 
développement,  soutenons les nouvelles initiatives, sans pour autant 
négliger les activités traditionnelles,  mais surtout ne les opposons pas. 

- 

Bien amicalement,  

Guy BERENGUER 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale B.C. Bartholdi  
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Le Bridge-Club Bartholdi de Colmar a tenu son Assemblée 
Générale le 14 Novembre 2017.  
44 membres sur les 68 cotisants que compte le club avaient 
répondu présent à la convocation du Président Georges Frey. 
 
Le club accueillait à cette occasion Guy Berenguer, Président du 
Comité d'Alsace et Gérard Silberstein, Président de la Commission 
d'éthique.  

Le président Georges Frey s'est réjoui de la bonne santé du 
club avec une augmentation des membres de plus de 10% et 
aussi d'une très nette augmentation de la participation aux 
tournois du lundi et du mardi  avec régulièrement de 14 à 18 
paires par séance. Il met cela sur la qualité principale du club 
qui est la convivialité et sur les efforts de tous pour essayer 
d'amener aux tournois certaines de leurs connaissances 
parfois hésitantes. Il souligne particulièrement l’effort des 
Sélestadiens.  

Photos : Fabienne George  

La trésorière Madeleine Daull met en avant un équilibre financier presque parfait, que les réviseurs 
aux comptes confirment ; ce qui fait que l'Assemblée donne quitus à l'unanimité au comité. 
Le Président tient à remercier toute son équipe pour le travail accompli. 
 
Dans son intervention le Président Berenguer confirme les chiffres des membres et de la 
fréquentation aux tournois en précisant qu'il s'est personnellement penché sur les statistiques du 
club et félicite le comité pour son dynamisme. 

Gérard Silberstein terminera les débats en soulignant 
l'obligation de posséder une commission des litiges et en 
développera les fonctions. Le club qui n'en est pas encore 
doté acceptera à l'unanimité la nomination à cette 
commission de cinq membres qui se sont proposés.  
 
Il sera encore question de Bridgemates et de machine à 
dupliquer, leur adoption restant cependant en suspens. 

Tous les participants se retrouvèrent finalement 
autour d'un excellent buffet pour clôturer cette 
soirée.  

Georges Frey 



 

 

Assemblée Générale Lawn B.C. Strasbourg 

L’Assemblée Générale du Lawn Bridge club s'est tenue le 

vendredi 17 novembre en présence de Messieurs  

BERENGUER et SILBERSTEIN. 
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Tous les participants font ensuite honneur au magnifique 
buffet habituel. 

Nadine Mezoughi 

Monsieur BERENGUER honore ensuite Madame DUPONT 

pour ses longues années de dévouement en lui remettant 

une belle médaille. 

♠ AR108 

♥ DV84 

◈ A6 

♣ R63 

    

♠ D6 

♥ AR97 

◈ R75 

♣ AV74 

La donne de décembre  

Nord donneur ayant ouvert de 1SA,  
         comment enchérissez-vous pour atteindre 6♥ ? 
 
Quel sera votre plan de jeu sur l’entame de la D♦ ? 

Solution en page  9 



 

Assemblée Générale du CUBE 

L'Assemblée Générale , du 5 décembre 2017, a commencé par le 
rapport moral du Président   Pierre Jeannin : 

"Ce fut une année exceptionnelle s’il en est en finales nationales :  

Nos filles sont championnes de France en Excellence/4 Dames 
(Michelle KLAEYLE, Colette PEROT, Christine TUGENE, Marie 
BAUM, Simone MERIA, Agnès IZRAELEWICZ) 

 
et le Cube est champion de France en Interclubs D1B (Jean-Louis BELTZUNG, Simone MERIA, Jean-
Frédéric BLICKLE, Jean-Pierre DELMAS, Reuben REDNER, Gérard THOMAS). 

Le Cube est aussi dans une belle dynamique de croissance. Depuis mon arrivée, le nombre 

d’adhérents est passé de 158 fin 2007 à 338 (dont 310 licenciés) au 1er décembre 2017. Un 

doublement alors que la tendance nationale est bien morose.  

J’ai rêvé un instant que ce doublement était de mon fait comme 

j’ai pris la présidence en 2007, mais j’ai dû me rendre à 

l’évidence, le moteur principal en est l’École de Bridge.  

Celle-ci a pris toute son efficacité lors de l’arrivée d’Évelyne 

Muller en 2008. Elle est actuellement accompagnée d’Annik 

Bourquard et Maurice Caron.  

La fréquentation des tournois se porte bien. Elle a augmenté grâce au petit dernier, « le tournoi 
didactique du vendredi matin ». Destiné aux 4ème et 3ème séries, il permet de jouer des donnes 
sélectionnées. Plusieurs animateurs (dont Simone, championne de France) jouent ou commentent 
les donnes en « live ». Et en fin de tournoi, un livret sur les donnes jouées est distribué aux 
participants." 

L’AG s’est poursuivie par la présentation de nouvelles idées comme des entraînements matches par 

quatre, tournois du soir débutants et autres Pattons … 

Yves Guilbert a remis au nom de la FFB des médailles du Bridge 
Scolaire à Simone Méria  et Arlette Frey qui œuvrent toute 
l'année dans les collèges de Strasbourg.  

Anne-Marie Perrot nous a ensuite invités à partager un de ces 

délicieux buffets dont elle a le secret! 

 

Fabienne George 
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Trophée du Voyage au Colmar B.C. 
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Chaque troisième jeudi du mois sera réservé au "Trophée du Voyage". Les donnes, très didactiques, 

sont commentées dans le petit livret qui est donné en fin de séance. 

Résultats du 16 novembre : 

Ligne N-S : 1ers : Ghilaine LEFEBVRE - Francis WOLFF avec un score de 63,89% 

Ligne E-O : 1ers : Jacqueline PERRIER-ROLLI - Patrick FAYARD avec un score de 66,90% 

Venez nombreux participer à cet intéressant tournoi. 

Marie-Christine Husson 

Le jeudi 16 novembre, 17 paires se sont affrontées au 

Colmar Bridge Club pour disputer le premier tournoi d'un 

nouveau type : "Trophée du Voyage". Lors de leur dernière 

réunion, les responsables du bureau ont décidé d'apporter un 

peu de diversité dans les simultanés.  

Photo : Fabienne George 

Téléthon au Colmar B.C. 

 
Le tournoi du jeudi 7 décembre était réservé au Téléthon. 
Seize paires se sont affrontées dans une ambiance 
conviviale pour récolter le maximum de fonds  :  1 640 € 
 
Merci aux généreux donateurs ! 
 

Marie-Christine Husson 

Téléthon au B.C. Bartholdi 

Le bridge club Bartholdi de Colmar a, comme 
chaque année, participé au Téléthon en 
organisant le 5 décembre un tournoi dont la 
recette -1145 Euros- a été intégralement versée 
à l’association française contre les myopathies. 
Une quarantaine de bridgeurs s’était donné 
rendez-vous pour participer à cette initiative 
caritative. 

Le tournoi a été remporté en N/S par Mesdames Voelker et Preiss du Bridge Club de Colmar et 
Mesdames Meunier et Tritschler du Bridge Club Bartholdi, en E/O. 

Louis Meunier 



 

 

 

Et c’est autour d’un beau buffet automnal, fromage pain et noix, 

préparé par Irene, Christiane et notre barman Georges, que nous 

avons eu la chance de le déguster le jour de son arrivée.  

Ce fut, comme d’habitude, un moment convivial que le Cercle 

offre à ses membres qui apprécient de se retrouver autour d’un 

verre et de parler, parfois... d’autre chose que de bridge....  

   Au  CERCLE … 
                                     grâce à notre ami « caviste » Angelo 

Au prochain apéro, autour de Noël !        

Gérard Samuel 

photos : Fabienne George 

 

 

 

Ainsi qu’au  TOP BRIDGE MOLSHEIM ... 

 Page 6 

Le tournoi de mardi s’est prolongé à Molsheim … 
autour d’un buffet de charcuteries pour accompagner le Beaujolais 
Nouveau !   
 
Encore une tradition qui perdure et qui offre des moments de partage 
et d’amitié  
 
 
 

Martine Schupp 



           

  Au CUBE  aussi  

Avec 5 tournois hebdomadaires, le Président du Cube a eu bien du travail pour organiser 5 

cérémonies autour du Beaujolais Nouveau, accompagné bien sûr d'un peu de charcuterie - 

italienne, pourquoi pas? 

 

Et certains joueurs s'y sont retrouvés plusieurs fois !! 
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Photos : Fabienne George 

Stage organisé par Annik Bourquard  
 
Les entames n’auront plus de secret pour eux !  
 
 
 
 

Fabienne George 

Un groupe très studieux …  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commission Développement 
Anne, Guy, Laurent et Philippe 

Le tournoi de parrainage 

Mardi 12 au soir à la MBA, a eu lieu le 1er tournoi des élèves de 
1ère année associés à des parrains expérimentés. Le but de cette 
soirée consistait à faire connaître à ces nouveaux bridgeurs 
l’ambiance et le déroulement d’un tournoi et donc de les 
intéresser et les encourager à poursuivre les cours qu’ils 
viennent de commencer. 
Pas toujours facile, mais c’est le début, les progrès viendront ! 

Un grand merci : 
- à tous les parrains, sans qui ce tournoi n’aurait pas pu se faire 
- à Guy et Ginou, les arbitres 
- Laurent et Guy qui ont complété le tournoi 
- Michèle pour le bon vin chaud  

 
Certains n’ont pas pu être des nôtres ce soir, mais ce sera pour la 
prochaine fois, 

Un grand bravo à notre benjamine, Jade, 10 ans, associée à 
Christiane, qui ont gagné le tournoi en N/S …. Ça promet !  
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Et à Annick et Colette,  
1ères en E/O  



Pour ce dernier numéro de l’année,  
le Président Guy Berenguer et les membres du Bureau Exécutif vous 
souhaitent à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d’année, et 
vous présentent leurs meilleurs vœux  de santé et bonheur pour 
    une très bonne année 2018 !  

 
 

 
 
 
 
En attendant ces jours de fêtes, bonne chance     
pour les compétitions de décembre,  
et …. 

 

La solution de la donne du mois  

Donne du mois : que doit dire Sud sur 2SA ?  
En réponse au Stayman, Nord répond 2SA les deux majeures quatrièmes. 
Le développement que je vous recommande est de jouer des super-
transferts (♣ pour ♥ et ♦ pour ♠) au niveau de 3 avec 8 points, l’ouvreur 
conclura à 3♥/♠ ou à la manche, au niveau de 4 avec 9 à 14 environ (sans 
espoir de chelem) 
Pour qu’il y ait un espoir de chelem, il faut que la force de la main du 
répondant soit au moins équivalente à celle de l’ouvreur. La notion de 
cacher la main forte n’est plus de mise. Par contre l’ouvreur est connu 4-4 
majeur, donc 3-2 en mineur. La main du répondant quant à elle est 
inconnue, on saura seulement qu’il a 4 cartes dans la majeure du fit 
exprimé. C’est bien elle qu’il est le plus utile de cacher. 

Le plan de jeu est assez simple. Quand les atouts sont 3-2, Sud purge les atouts, débloque le R♦, rentre 
en main à l’A♣ pour couper son Carreau perdant. Puis il joue D♠ et ♠ pour l’A♠. Sur le R♠, un Trèfle est 
défaussé. Si le V♠ est tombé, le 10♠ maître permet de défausser le V♣. Sinon, Sud termine par l’impasse 
à la D♣ pour faire 13 levées quand elle réussit. 
Quand les atouts sont 4-1 : Sud donnera 3 tours d’atout, débloquera le R♦ et jouera les ♠. Si le flanc 
coupe c’est avec sa levée d’atout. Puis la fin de coup dépendra de l’attitude du flanc. Mais le plan reste 
le même : défausser 1 ou 2 ♣  sur les ♠. Sinon couper le 4ème ♠  en main, couper le ♦ au mort et finir si 
besoin par l’impasse à la D♣. 

Bernard Lacour 

♠ AR108 

♥ DV84 

◈ A6 

♣ R63 

    

♠ D6 

♥ AR97 

◈ R75 

♣ AV74 

Donc avec espoir de chelem, Sud dit 3♥, pour établir la couleur d’atout et exprimer ses ambitions. 
Nord nomme son contrôle Pique (il pourrait freiner en disant 3SA pour montrer une main minimum). 
Sud qui n’a pas de contrôle Carreau, nomme son contrôle Trèfle. Nord, dont la main est connue, laisse  
le capitanat à Sud en nommant son contrôle Carreau. 
Sud pose le blackwood et conclut à 6 ♥. 
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Pour ce dernier numéro de l’année,  
le Président Guy Berenguer et les membres du Bureau Exécutif vous 
souhaitent à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d’année, et 
vous présentent leurs meilleurs vœux  de santé et bonheur pour 

 une très bonne année 2018 !  

 
 

 
 
 

 
En attendant ces jours de fêtes, bonne chance     
pour les compétitions de décembre,  
et …. 


