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LE LIEN 

La Gazette du Bridge  

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

 
On en a beaucoup parlé en 2017 et dès les premiers jours de 2018 nous l’avons 
fait, acquisition et mise en route de la nouvelle salle dite l’Annexe, pour le confort 
de tous : compétiteurs, joueurs de clubs, élèves et enseignants. 
 

Soyez certains que depuis le démarrage de cette salle, nous prenons en compte 
toutes vos remarques pour la rendre la plus attractive possible, mais ne perdons 
pas de vue non plus que ces locaux, salles principales et Annexe, sont la propriété 
du Comité d’Alsace, qui à ce titre, doit arbitrer toute décision concernant leur  
utilisation. Nous avons fait ce nouvel investissement, avec les contraintes finan-
cières qu’il comporte, les responsabilités et les charges qu’il entraîne, pour le seul 
objectif prioritaire digne d’être poursuivi : le développement du Bridge Alsacien. 
 

Au titre du développement, je tiens à saluer l’excellente initiative du CUBE qui a 
organisé une nouvelle animation, à savoir un tournoi de super-débutants avec un 
succès notable qui permet d’envisager son renouvellement toutes les 2 semaines. 
Rien ne peut nous réjouir plus que de voir arriver à la table de nouveaux joueurs.  
Les compétitions ont repris en Janvier, certaines d’ores et déjà dans la nouvelle 
salle, et nous ont apporté quelques satisfactions qu’il convient de mentionner. 
Citons notamment le beau doublé en finale de ligue du paire mixte excellence de 
Marion Roth associée à Jean-Marc Bihl, et de Chantal Charpenet associée à Patrick 
Lutz. Nous leur souhaitons bonne chance pour la finale nationale. 
 

Pour que ces compétitions soient arbitrées en s’appuyant sur le nouveau code 
2017, notre Directeur des compétitions a formé tous nos arbitres fédéraux et de 
comité. Dès le 14 Février, ce sera au tour des arbitres de clubs d’être formés à ces 
modifications. Le lendemain 15 Février, le Directeur de l’Université du Bridge ren-
contrera à la MBA les enseignants et futurs moniteurs pour une journée 
d’échanges. Le même jour la Directrice Générale de la FFB sera également à Stras-
bourg. 
En parcourant les nombreuses pages de  cette gazette  vous aurez un aperçu de 
l’intense activité du bridge alsacien. 
 
Bien amicalement, 
Guy Berenguer 
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 La  pensée du mois : « L'important n'est pas de convaincre mais de donner 
à réfléchir »     

Bernard Werber (Ecrivain Français né en 1961) 



         Au CERCLE DE BRIDGE  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fêtes de Noël 

 Les festivités de fin d’année ont commencé à la Maison du 
Bridge le mercredi 13 décembre. Ce fut la fête de Noël du 
Cercle, suivie le jeudi matin avant le tournoi court d’un petit 
déjeuner offert avec de délicieuses viennoiseries, organisés 
par Christiane. 
Mercredi, c’est Irène et l’autre Christiane qui, avec l’aide de 
notre Georges, avaient prévu de délicieuses choses dont le foie 
gras ci-contre.  
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La fin d’année s’annonce festive. 
Attention aux kilos. Le Cercle en 
profite pour souhaiter à tous ses 
membres ainsi qu’à tous ceux qui 
fréquentent ses tournois une ex-
cellente année 2018. 
 

 
 

Gérard Samuel 

Photos : Georges Merkling 

         A STRASBOURG OUEST, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les joueurs n’étant pas les mêmes, et pour être sûr de 
n’oublier personne, le Président Philippe Champert a 
organisé une fête de Noël après le Roy René et une 
autre après le Trophée du Voyage !  

Fabienne George 



 Au BRIDGE CLUB de la MEINAU  

Fêtes de Noël (suite) 

Il y avait profusion de bonne chère et abondance de bulles ce 
jeudi 14 Décembre 2017 pour l'AG du club de la Meinau. 
Quelques jolies toilettes aussi, assorties de colliers et bagues, 
soulignaient la solennité du jour. On vit même quelques cra-
vates : c'est dire ! 
 
Il y avait 33 tables pour ce tournoi du jeu-
di, soit 132 participants. Après le tournoi, 
ceux-ci prêtèrent une oreille attentive à 
l'allocution du Président. Un rapport d'AG 
n'a rien de captivant, mais Robert Stoltz 
sait présenter les choses avec une bonho-
mie et un humour tout alsaciens.  
 

Président très apprécié, il était entouré d'un état-major soucieux de veiller, chaque 
semaine, à la bonne marche du club. 
On passa ensuite aux agapes : abondance d'amuse-gueules salés et sucrés, arrosés 
d'un champagne de qualité, la bonne humeur s’amplifiant au fur et à mesure que 
les bouteilles se vidaient. 
Décidément, le bridge est aussi l'occasion de se manifester sympathie et amitié.  
Alors ... vive le bridge ! Jean-Louis Lagache 

               Hommage « sous influence »        
    Fête de Noël du B.C. de la Meinau 

 
 
En écrivant mon petit discours, je dois avouer que j’ai été fortement influencée comme vous allez certaine-
ment vous en rendre compte. 
Quand nous pénétrons dans notre club ce ne sont pas « Les portes du pénitencier » qui se referment sur 
nous, mais nous pourrions plutôt chanter « Noir c’est noir » car Huguette ou Monique nous attendent déjà 
devant toute une batterie de cafetières fumantes qui embaument nos papilles.  
Le Président nous accueille avec son sourire bienveillant qui fait que chez nous, bien qu’il puisse y avoir 
« Des Jean qui grognent et des Jean qui rient » ce n’est pas « La bagarre » mais plutôt le style « Excuse-moi 
partenaire » ! 
Quant à Anne-Marie, Michèle et Annie, elles ne restent pas « Les bras en croix » mais, grâce à elles, « Notre 
vie va commencer », notre vie bridgesque, bien sûr ! 
Ce grand homme à l’élégance incomparable, aux yeux rieurs et au sourire charmeur disait « Voyez comme 
on danse ». On pourrait lui rétorquer « Voyez comme on bridge ! ». 
 
Je voudrais donc remercier Huguette, Robert et tout le comité pour ce travail sans faille qu’ils accomplissent, 
semaine après semaine, non pas « Au plaisir de Dieu » mais pour le plaisir de chacun d’entre nous. Aussi, 
avant de leur dire tout à l’heure, « Au revoir et merci », je voudrais que nous leur fassions une ovation car 
c’est grâce à eux que nous pouvons dire de notre club : « Que je t’aime, que je t’aime » ! 
 

Danièle Martin-Faber 
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Formation de Moniteur 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 26 février au 1er mars 2018 
à la Maison du Bridge à Strasbourg 

 
Le Moniteur 
Le moniteur est le rouage essentiel de l'enseignement du bridge. C'est lui qui donne les cours d'initia-
tion, et qui suit ses élèves pendant le cycle élémentaire. En d'autres termes, il a la charge d'accompagner 
les néophytes dans leurs premiers pas, et de son action dépend leur décision de continuer. Le candidat 
moniteur doit, après un test de niveau, suivre un stage de formation, dans son comité ou directement à 
la Fédération. À l'issue de ce stage, il passe un examen, comportant une partie écrite de vérification de 
connaissances techniques et pédagogiques et une partie orale, sous forme de cours fait devant un jury. Il 
y a aujourd'hui plus de 2300 moniteurs agréés en activité en France, et un peu plus de la moitié d’entre 
sont bénévoles. 

 
Extrait du règlement relatif aux enseignants (Article 13 – Moniteur) 
13.1. Conditions et formalités de candidature 
Pour se présenter à l’examen de Moniteur, le candidat doit : 
• être âgé de plus de 18 ans au moment de sa candidature, 
• être licencié à la FFB au moment de sa candidature, 
• être classé au moins 3e série Pique au moment de sa candidature, une dérogation pouvant être accor-
dée par le Jury Régional des Enseignants, 
• remplir un dossier mentionnant ses motivations, et signé par le Président de Comité. 
• avoir obtenu une note minimale de 10/20 à un test technique proposé par l’Université du Bridge. 
• suivre un stage dont le programme est défini par l’Université du Bridge. 
 
13.2. Organisation de la formation 
Le stage de formation de Moniteurs sera organisé par l’Animateur Pédagogique Régional, Madame MUL-
LER Evelyne, Maître-Assistant, ainsi que par Madame BOURQUARD Annik, Maître-Assistant, du lundi 26 
février au jeudi 1er mars 2018. 
 
13.3. Nature des épreuves de l’examen 
L'examen d'accès au diplôme de moniteur se compose d'une épreuve écrite nationale et d'une épreuve 
orale devant le Jury Régional des Enseignants. 
 
Épreuve écrite         :         Elle aura lieu le Samedi 10 mars 2018 
Elle comporte : 
• Une épreuve de technique, basée sur la dernière version publiée du SEF, 
• Une épreuve de pédagogie, basée sur le programme fédéral du premier cycle d’enseignement 
(manuels Le Bridge Français). 
 
Épreuve orale 
Les candidats sont jugés principalement sur leurs aptitudes pédagogiques. Ils ont à traiter un sujet  
d'enchères et un sujet de jeu de la carte, tirés au sort. 
Les critères de notation sont les suivants : 
• Connaissance de la méthode 
• Expression orale, capacité à transmettre des connaissances 
• Limites du cours, adaptabilité au niveau des élèves 
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 Formation de Moniteur (suite) 

• Capacité d'improvisation. 
 
13.4. Attribution du diplôme 
Le diplôme est attribué à tout candidat ayant la moyenne sur l'ensemble des épreuves et n'ayant pas 
de notes inférieures à 8/20 dans l’une des deux épreuves, écrite et orale. 
Un candidat ajourné peut se représenter à l'examen une seule fois en étant dispensé d'un nouveau 
stage, dans un délai maximum de dix-huit mois. Il conserve alors les appréciations portées lors du 
stage qu'il a déjà suivi. Les notes lui seront communiquées sur sa demande. 
Le Comité Régional doit communiquer à l'Université du Bridge dans les quinze jours les attestations de 
nomination. 
 
13.5. Niveau d’enseignement 
Le diplôme de moniteur est décerné en vue d’obtenir l’agrément pour l’enseignement du premier 
cycle. 
 
13.6. Relations entre le Moniteur agréé et son Comité 
Le Moniteur agréé s’engage à accepter que l’Animateur Pédagogique Régional assiste, au choix de ce 
dernier et sans contrepartie, à l’un de ses cours dans la saison et à un second cours s’il le juge néces-
saire. Cette démarche peut être demandée par le Jury Régional des Enseignants. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire ou demande de dossier de candidature, merci de contacter : 
Mme Muller Evelyne 
06 15 91 49 05 
evemuller@gmail.com 
 

Inclinons-nous tout d'abord devant nos Roi et Reines !  
Je trouve qu'ils ont beaucoup d'allure! 
Comme promis je vous donne les dates des prochains Simul-
tanés des Élèves : le 19 janvier et le 23 février, début à 9h45 
pile, merci de venir 5 à 10 mn avant.  
Notez aussi en rouge dans votre nouvel agenda le Champion-
nat de France des Écoles de Bridge (CFEB pour les intimes) : 
le lundi 29 janvier à 20h. 
Je vous ai déjà indiqué la dotation en points d'expert... 
Ce soir-là, n'hésitez pas à acheter les jeux fléchés, c'est 
chouette pour jouer à la maison entre amis... 
A ce propos, si certains ne savent pas s'en servir merci de me 
le dire pour qu'on vous l'explique. 
 

Fabienne George 

Ecole de bridge  

 Page  5 



 

 

 

 Page 6 

      2 rue des Lilas 

68400 RIEDISHEIM 

Tél. 03 89 46 53 17 

 

 

Dimanche 4 Mars 2018 

 

Comptant pour le CHALLENGE du COMITE D’ALSACE 2017 - 2018 

 

Tournoi Open par paires 

En 2 séances : 14H et 16H45 

 

24 tables maximum 

Droits d’engagement : 20 € par joueur 

(avec points de performance et points d’expert) 

  

Dotation selon nombre de participants 

60% des droits d’engagement reversés 

Inscriptions préalables : Sur le site de la FFB 

Ou Par téléphone au 06 79 49 96 70 
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L’Annexe 

Comme vous le savez sans doute par les derniers rapports, le 
Comité a fait l’acquisition d’une salle pratiquement adjacente  
à nos locaux actuels. 
Voilà l’histoire  -en photos- de l’Annexe (nom de la nouvelle 
salle) 

 

Avant ... 

Pendant ... 

Nous avons signé l'acte de 
vente le 3 courant.  
Dès le 4 janvier, le BE au com-
plet et les représentants des clubs de la 
MBA ont fait le tour des installations pour 
démarrer au plus vite cette salle. 

Dans l'après-midi et la soirée, notre Directeur des compétitions, Yves Guilbert, a mis en œuvre toute 
son ingéniosité et son savoir-faire technique pour assurer l'essentiel : branchement informatique 
mais aussi tri du matériel restant, peinture, etc... 
  
Le 5 janvier au matin le personnel de la MBA et notre Vice-présidente ont mis en état la salle et l'ont 
préparée pour qu'elle puisse être opérationnelle dès le lendemain. En même temps, le Président de 
Molsheim nous livrait quelques fauteuils. 

Le matériel cédé par les clubs de Haguenau et 
Molsheim, ainsi que celui en réserve à la MBA nous  
a permis de mettre en place des tables de jeu . 

 
Le samedi 6 janvier,  le Lawn a inauguré la salle par son 
tournoi de régularité alors que se dans les autres salles 
avait lieu la Finale de Ligue du Mixte/2 Honneur. 
 
Enfin, et  surtout, je remercie sincèrement toutes les  
personnes qui se sont impliquées pour que nous puis-
sions exploiter cette nouvelle acquisition si rapidement. 
 

Guy Berenguer  Photos : Fabienne George  

Maintenant ... 
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♠ R103 

♥ R98 

♦ V103 

♣ 10975 

♠ AV984 

♥ V4 

♦ D92 

♣ AV4 

La traditionnelle réception du Nouvel An au Bridge-Club Bartholdi 
de Colmar a eu lieu le Mardi 9 Janvier 2018. Le Président Georges 
Frey accueillait pour l'occasion Guy Berenguer, Président du Comité 
d'Alsace de Bridge. 
A l'issue d'un tournoi ayant comme support le Simultané du Roy  
René et remporté par Mesdames Daull et Bachschmidt, un superbe 
buffet organisé par le club attendait les 42 participants et leurs con-
joints, dont Jacqueline Perrier-Rolli Présidente du Bridge-Club de 
Colmar.                                                        

Fête au B.C. Bartholdi - Colmar 

Photos : Fabienne George 

Raisonnons ensemble  
 

Sud joue 2♠ après la séquence : 
 

 
 

Ouest entame le 5♥, Sud appelle le 8♥ du mort qu’Est 

prend de la D♥ 

 
Question simple, qui a la D ♠? 

Nord Est Sud Ouest 

passe passe 1♠ passe 

2♠ passe passe passe 

La donne du mois  

Dans son discours Georges Frey devait souligner la bonne san-
té du club avec une grosse participation aux tournois et tou-
jours dans une excellente ambiance. Il avait aussi le plaisir de 
récompenser Geneviève George qui se vit remettre la médaille 
du Comité d'Alsace des mains de Guy Berenguer.  
 
Il souligna les immenses qualités de Geneviève George qui 
avait été un des membres fondateurs du club et était toujours 
disponible pour aider le comité en cas de nécessité. 

 
Dr Georges FREY 
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Tournoi Individuel au Top Bridge Molsheim 

Ce mardi 16 janvier était le jour du Tournoi Individuel des 
Rois au Top Bridge Molsheim. 
 
A chacun son PC, nos G. O. n’étaient pas trop de deux pour 
gérer les désistements et imprévus de toutes sortes.  
 
L’organisation n’était, hélas, pas sans faille, le tournoi en 
deux séances s’est déroulé avec fair-play et convivialité …. 
Mais…   il y a eu mésentente entre les bridgemates, qui 
n’ont pas « voulu intégrer » le mouvement rotatif des parti-
cipants…   encore quelques cheveux (plus) gris pour nos 
G.O. … et le calcul des résultats à refaire !   

En attendant les résultats... 

Les G. O.  (gentils organisateurs) 

Un verre à la main, les participants ont porté des toasts à la nouvelle année  avec amitié et bonne hu-
meur !  Un grand merci à Jean-Charles pour la gestion « avant, pendant et même après » du tournoi. 

 
Martine Schupp 
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Comme le veut la tradition du Top Bridge,  
le Tournoi Individuel ne saurait finir qu’autour 
d’un buffet de charcuteries italiennes suivies 
des traditionnelles galettes des rois !   
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Des bridgemates au Bartholdi B.C. 

Fabienne George et Guy Berenguer ont fait découvrir la 
gestion d’un tournoi avec « bridgemates » (prêtés pour 
l’occasion par le Top Bridge Molsheim)  aux joueurs du 
Bartholdi B.C. 
 
Ils ont ainsi pu tester cette formule avant de décider, en 
toute connaissance, s’ils veulent en faire l’acquisition. 

 
Bravo à Claude et Christian, 1er en NS avec 60%, 
ainsi que Marlyse et Richard, 1er en EO avec 58%! 

Photos : Fabienne George 



 

Apéro-bridge au Cercle de Bridge 

1ère édition de l‘apéro-bridge 2018 au Cercle. Cette fois-ci ce 
furent knacks et salade de pommes de terre qui attendaient les 
participants, mais aussi un succulent dessert préparé par 
Georges.  

À bientôt pour l‘apéro-bridge de février.  
Gérard Samuel  

  

                                                                    

 

    

 

       Mardi 13 février à 14h30 le Cube vous propose de jouer 

                          un Simultané du Roy René.      

    

Un livret des donnes jouées sera distribué en fin de tournoi. Un sondage sera 

fait pour savoir si la formule vous intéresse. Pas de supplément de prix le jour 

du test. Ensuite prévoir 1€ de plus avec la carte. (7€ pour les non membres) 

Le Roy René au CUBE ? 
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L'église Saint Amand à la Meinau était pleine ce mercredi 10 Janvier 
pour rendre un dernier hommage à Huguette Stoltz, un des piliers 
du club de bridge. 
Qui donne beaucoup reçoit énormément.  
On est riche de ce que l'on a donné.  
Huguette est partie riche de tout ce qu'elle a donné à sa famille,  
à ses amis, à son club. Son sourire, sa gentillesse, sa disponibilité 
manqueront à tous les bridgeurs. 
Adieu Huguette. Nous ne sommes pas près de t'oublier. 
 

 
Pour les membres du B.C.de la Meinau 

Jean-Louis Lagache 

 

Sud devant donner 2 levées de Cœur, 2 de Carreau et une à Trèfle, il ne 
peut pas se permettre de donner la D♠. 

Mais de quel côté faire l’impasse ? 
 
Première piste, Est a passé d’entrée, il a donc moins que 12 points d’hon-
neur. L’entame d’Ouest et la D♥ fournie par Est montrent qu’il a AD♥ soit 
déjà 6 points. En effet Ouest n’aurait pas entamé sous l’A♥. 

Ouest a entamé du 5♥, on peut donc légitimement penser qu’il n’a pas de 
tête de séquence d’honneur. Sinon il aurait entamé sans nul doute une 
tête de séquence (ce que recommande tous les bons ouvrages de bridge 
pour les contrats à la couleur). Il n’a donc pas l’A♦ avec le R♦ ni le R♣ 

avec la D♣.  
 

Est a donc en plus de AD♥ un honneur Trèfle et un honneur Carreau. 
Comme il a passé d’entrée, qu’il a 6 points à Cœur ce ne peut être que le 
R♦ et la D♣, 5 points supplémentaires pour totaliser 11 points. 
La D♠ est donc en Ouest. Dès que Sud prendra la main, il pourra jouer le 
8♠ laissé filer, puis de répéter l’impasse, ce qui lui permettra même de 
capturer la D♠  4ème  bien que le Roi ne soit que 3ème après elle. 
 

Bernard Lacour 

   
▬▬▬▬▬▬ 

 

♠ R103 

♥ R98 

♦ V103 

♣ 10975 

♠ AV984 

♥ V4 

♦ D92 

♣ AV4 

La solution de la donne du mois  
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