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LE LIEN 

La Gazette du Bridge  

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
Le mois de Février qui vient de se terminer, plus court que les autres, n’au-
ra pas été pour autant un mois avec moins d’activité au niveau du Comité. 
Il a essentiellement été marqué par la formation : 

* Les arbitres de clubs ont été formés aux modifications du code 2017 
* Les moniteurs et élèves moniteurs ont passé une journée avec la  
   Direction de l’Université du Bridge 
* Les professeurs de lycée ont achevé leurs formations dans le cadre  
   de la convention MEN/FFB 
 

Nous  voilà donc parés pour quelques temps et à tous les niveaux, pourriez-
vous penser. Et bien non, nous n’avons toujours pas assez  d’initiateurs 
pour assister les professeurs démarrant de nouvelles activités bridge, parti-
culièrement en dehors des grandes agglomérations. Nous n’avons pas assez 
de moniteurs pour assurer des écoles de bridge dans tous les clubs. Nous 
n’avons pas assez d’arbitres de comité et fédéraux pour assurer la relève. 
 
Permettez-moi donc de lancer un appel général à la mobilisation dans ces 
domaines, car sans l’implication de tout un chacun, l’essoufflement actuel 
(même si notre comité affiche des statistiques honorables) finira en as-
phyxie. 
 
Pour les nombreuses compétitions qui ont eu lieu, soulignons le triplé en 
Finale de Ligue de la D3 par paires de  Daniel Malarme et Christian Kayser, 
Bernard Schreiber et Bernard Lacour, et Colette Perot  associée à Moussa 
Chiki. Nos meilleurs vœux les accompagnent pour la finale nationale. 
Quelques tournois exceptionnels sont au programme de Mars : nous espé-
rons qu’ils auront le succès habituel : leurs organisateurs le méritent. 

Bien amicalement, 
Guy Berenguer 
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La  pensée du mois : Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient 

faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens 

d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.  

(JULES CLARETIE 1840/1913 Romancier et Historien) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Championnat de France des Ecoles de Bridge 

Le 22 janvier dernier, vers 19h45 il y avait affluence à la Mai-

son du Bridge, les élèves des cours de Strasbourg, Haguenau, 

Molsheim et Sarrebourg sont venus disputer la 1ère séance 

du Championnat de France des Ecoles de Bridge. 

Un peu d'angoisse et de stress vite dissipés grâce à Evelyne, 

Maurice et Pierre qui les aident à trouver leur place. Et les 

choses sérieuses peuvent commencer ! 
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Pour les « anciens », pas de soucis, ils connaissent les lieux et le 

fonctionnement du tournoi, mais pour les « nouveaux » en 1ère an-

née, c'est une découverte ! 

Photos : Georges Merkling 

9 tables en 1ère année, un record…, 5 en 2ème année et une quinzaine pour le 3ème niveau (SEF) ; 

avec tout ce monde, les arbitres ont fort à faire pour expliquer comment marquer les scores, chan-

ger de place sans changer de tournoi et rassurer les débutants. 

A la fin des tournois, proclamation des résultats avec des succès di-

vers. Mais tout le monde se retrouve un verre à la main pour parta-

ger un superbe buffet de charcuterie et de fromage. 

A 23h, on se quitte en se donnant rendez-vous pour la 2ème séance 

le 14 mai. 

Geneviève Reinhardt 

Les 1ers de chaque catégorie :  
 
BF1 : D. Darasse et G. Karbovnik 
BF2 : H. Haller et B. Barth 
SEF : S. Woberschar et JC Esnault  



 

Formation des professeurs  

Les jeudis 25 janvier et 15 février, Alain Glasser et Philippe 
Chapus ont formé huit professeurs de lycée à l’usage du 
bridge en milieu scolaire, que ce soit dans leurs cours ou en 
créant un club dans leurs établissements.  

Ils ont découvert les rudiments du bridge en se mettant, 

le temps de la formation, dans la peau d'un élève : tout 

en abordant la notion de plan de jeu, ils ont donc com-

mencé par le mini-bridge puis ont découvert les en-

chères avec l'ouverture d'1SA et les premières réponses.  

Concernant les cours, ils ont entrevu les possibilités d'utilisation du bridge dans l'apprentissage de 

notions mathématiques et sont repartis avec le livre de M. Gouy où puiser de l'inspiration.  
Ces deux journées se sont déroulées dans une excellente ambiance et des projets ont émergé.  
Souhaitons qu’ils voient le jour à la rentrée prochaine ! 
 
Photos : Fabienne George                            Philippe Chapus 

 

      Main de Sud  
 

♠ R92 

♥ ADV87 

♦ RV3 

♣ AR 
 

 

Que dire maintenant ?   Pourquoi ?  
Comment voyez vous la suite ? 

Nord Est Sud Ouest 

1♦ passe 1♥ passe 

1♠ passe 2♣ passe 

2♦ passe ???   

La donne du mois  
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Juste un problème d’enchère … 



Challenge d’automne - Tournois courts du Cercle 

Les grands gagnants du Challenge d’automne pour les tournois 

courts du Cercle sont Mr et Mme Danon suivis par Maggy Azan 

et Michel  Rosenberg.  

La remise de bouteilles s’est faite autour d’un somptueux petit 

déjeuner offert par le Cercle.  

Le Challenge de Printemps a débuté le 1er février et se termi-

nera fin juin.  

Gerard Samuel 

 

Challenge d’automne - Tournois courts du Cercle 

Challenge d’automne - Suite ... 

Le 22 février les heureux gagnants du Challenge d’automne 
des tournois courts du jeudi matin, du Cercle de Bridge de 
Strasbourg, David et Gladys Danon et Maggy Azan, pour ne 
nommer que les trois premiers, ont rapporté les bouteilles 
durement gagnées pour les offrir à tous les participants au 
cours d’un pot d’après tournoi.  

Les participants avaient amené 
pizzas, salamis, gâteau à la carotte 
et tarte au fromage pour caler l’es-
tomac.  
 
Petite fête bien sympa !  
 
Merci à tous.  

Le Challenge de printemps a commencé. Déjà 3 
tournois au compteur. Il dure jusqu’à la fin juin.  

Gérard Samuel 
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Visite de l'U.B. au Comité d'Alsace  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jean-Pierre Desmoulins, Directeur de l'Université du Bridge et Valérie Besse, Directrice de la FFB 

étaient en visite à Strasbourg, le 15 février pour rencontrer les enseignants et moniteurs de bridge. 
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Ils ont été accueillis par Guy Berenguer et Evelyne Muller (APR  du 

Comité d'Alsace) .  

Devant un auditoire composé de moniteurs, maitres-assistants, 

professeurs ainsi que de futurs moniteurs, Jean-Pierre Desmoulins 

a expliqué le cursus des enseignants de bridge et les différents ni-

veaux d'enseignement qu'ils prodiguent. 

Le déjeuner pris en commun avec le groupe d'en-

seignants de lycée de Philippe Chapus et Alain 

Glasser a permis des échanges intéressants et  

peut-être l'ouverture de nouveaux Clubs de jeunes 

dans les lycées. 

Après la pédagogie le matin, l'après-midi a été consacrée aux 

problèmes administratifs de l'enseignement, puis -et ce fut la 

partie la plus passionnante- à la correction des sujets du dernier 

examen de Maître-Assistant. Dans cet exercice, J.P. Desmoulins 

a montré toutes ses qualités d'enseignant et de pédagogue 

pour le plus grand plaisir des participants. 

Après le départ des « Parisiens », Evelyne Muller a proposé aux candidats-moniteurs un test d'évalua-

tion qui leur permettra de suivre le stage en juin afin de passer l'examen en fin d'année. 

Geneviève Reinhardt 

Photos : Fabienne George 



 

 Formation continue des arbitres 

 

  

 

 

Mercredi 14 février, Philippe Chapus et Maurice Caron ont 
assuré la formation continue des arbitres de club.  
 
Les arbitres des clubs de la région étaient invités à un stage 
concernant les nouveautés du code d’arbitrage 2017. 
 
Pour les arbitres qui n’ont pas pu assister à ce stage,  une 
session supplémentaire est prévue prochainement. 

Forcing ou non-forcing ?  
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Fabienne George 

Lundi 19 février, devant un auditoire très attentif, Annik 
Bourquard a fait sa conférence à la Maison du Bridge.  
 
Depuis 20 ans, date de la création des cours de bridge à 
l'Université Populaire, ce sont des centaines d'élèves 
qu'Annik a vu défiler.  
 

Presque tous ont continué à jouer!  
 
Annik nous a livré son secret : Elle injecte une "piqure 
du virus du bridge" à chaque nouvel inscrit... 

Fabienne George 

http://www.bridge-cube.com/s/cc_images/cache_11278464.JPG?t=1519124243
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Finale de Ligue Open/2 en D 3 

           

♠ R92 

♥ ADV87 

♦ RV3 

♣ AR 
 

 

Nord Est Sud Ouest 

1♦ passe 1♥ passe 

1♠ passe 2♣ passe 

2♦ passe ???   

La solution de la donne du mois 

Un grand BRAVO  aux trois vainqueurs de  la Finale de Ligue de 

l’Open/2 en Division 3  !  

 1er : Christian Kayser et Daniel Malarme 

 2ème : Bernard Schreiber et Bernard Lacour 

 3ème : Colette Perot et Moussa Chiki 

Nos meilleurs vœux les accompagnent pour la finale nationale. 

Daniel Malarme et Christian Kayser 

Un bon capitaine se fixe un objectif 
 

21 points d’honneur en face de l’ouverture, le chelem est assuré. Plutôt que de conclure à 6SA « paysan », 

pouvons-nous explorer le grand chelem ? 

Nord pourrait avoir 5 cartes à Carreau. Mais avec 4♠2♥4♦3♣, sans l’arrêt Trèfle il n’a d’autre choix que 

de dire 2♦ ! 

Il faut faire une enchère forcing, pour poser le Blackwood et en apprendre un maximum sur la main de 

Nord. 

Avant de dire 3♦, posez-vous la question de savoir si cette enchère est forcing (soutien différé de la mi-

neure d’ouverture après une 4ème couleur).  

L’enchère qui vous permettra de savoir tout ce dont vous avez besoin est : 4♦. Elle impose l’atout Carreau 

et le chelem. (n’oubliez pas, vous êtes capitaine, la décision finale vous appartiendra toujours). 

Nord est prié de nommer son premier contrôle. Il est admis qu’on ne nomme pas un contrôle de courte 

dans la couleur longue du partenaire. Si Nord dit 4♥, il annoncera le R♥. Le Blackwood permettra de sa-

voir si Nord détient les autres cartes utiles, les As noirs et la Dame de Carreau. C’est tout l’intérêt  d’avoir 

« fixé » l’atout par l’enchère de 4♦.  

La main de Nord  ♠ A763 ♥ R3 ♦ AD64 ♣ 983.  

Sur 4♦,  Nord dit 4♥, Sud 4SA, Nord 5♠ (2 clés et la dame d’atout, l’atout étant ♦) 

Sud compte 13 levées sans impasse et conclut à 7SA. (les anxieux peuvent vérifier par 5SA que Nord a 

bien un roi !) 

 

(donne 25 de la 3ème séance de la finale de ligue Open/2 DN3, 6 paires sur 17 ont joué 7SA !) 

 

Bernard Lacour 

Main de Sud : 
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      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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