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LE LIEN 

La Gazette du Bridge  

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
Un trimestre s’achève et il faut faire le constat qu’il fut très chargé tant en activité 
qu’en satisfactions bridgesques. 
Le bridgeur  aurait peut- être aspiré à une trêve printanière pour ce long WE  
Pascal que nous venons de vivre mais c’était sans compter avec la nouvelle offre 
de la FFB pour le Trophée du Crédit Mutuel. Si longtemps nous avons craint de ne 
pas pouvoir l’organiser, il a finalement eu lieu avec un nombre de paires large-
ment supérieur au minimum fixé pour l’ouverture d’un centre. 
 
L’activité du mois écoulé est évoquée dans les colonnes de cette gazette, mais 
avant tout je tiens à féliciter ici nos deux Championnes de France en Paires Dames 
Promotion : Eveline Degermann et Mado Fuchs . 
Ce titre national qui fait la fierté du Comité et de leur Club le Top Bridge 
Molsheim, ne doit pas cependant faire oublier les titres, podiums et qualifications 
pour les Finales nationales de nos Séniors tant en mixte qu’en Open. Bravo notam-
ment à Michelle Klaeylé et Georges Sberro, ainsi qu’à Simone Méria et Jean 
Jacques Hanau tous les quatre licenciés au CUBE et champions de Ligue, respecti-
vement en paires Open et Mixte Excellence  
Saluons aussi les qualifications en paire Open honneur et excellence de plusieurs 
paires Alsaciennes. 
A tous, tous nos vœux de réussite pour la prochaine étape à Saint Cloud. 
 
Les statistiques relatives au nombre de licenciés et à la fréquentation des tournois 
sont également bonnes à 3 mois de la fin de saison. La participation aux compéti-
tions est satisfaisante exceptées quelques épreuves. La Maison du Bridge d’Alsace 
voit sa fréquentation s’établir à un niveau record. 
 
Pour autant nous ne terminerons pas la saison en roue libre. Le Challenge du Co-
mité Alsace reprendra avec 3 nouvelles étapes dans le courant des mois à venir. Le 
calendrier de la saison 18/19 est en cours d’élaboration, l’agenda du bridge alsa-
cien se prépare, et nous continuerons l’aménagement de la salle Leicester, tout en 
veillant à préserver notre actuelle bonne santé financière . 

 
Bien amicalement, 
Guy Berenguer 
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Une nouveauté au Bridge Club de Mulhouse-Riedisheim : 

le déjeuner bridge … 

Que se passe-t-il au Club de Mulhouse-Riedisheim en ce vendredi 9 mars 2018 ??   
 
Dès 11h00, on s’affaire en cuisine pour préparer le buffet qui sera proposé aux convives, on dresse  
les tables pour recevoir ce petit monde …       
 
 Mais à quelle occasion ? 

 
Monique Boldarino a proposé cette 
formule « inédite au Bridge Club » 
auprès de ses élèves qui étaient ac-
compagnés pour l’occasion de leurs 
parrains & marraines, afin de faire 
plus ample connaissance avant de 
disputer ensuite un tournoi de 24 
donnes. 

 
 
Tous les présents ont largement 
apprécié le buffet concocté par Mo-
nique, les vins apportés par ces 
Messieurs ainsi que les desserts & 
chocolats offerts par nos émérites 
pâtissières. 

  
Le tournoi s’est déroulé dans la bonne humeur et les présents ont tous confirmé qu’ils sont prêts à 
renouveler l’expérience ! 
 
Bravo à Monique pour cette brillante idée et rendez-vous dès à présent le 6 avril pour une journée 
bridge (cours le matin, repas, tournoi) où il sera question du 2SA dans tous ses états … (inscriptions 
sur le site du club).  
 

Marie-José Gunsett 
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Tournoi  WIZO 

Le tournoi annuel organisé par la WIZO  a eu lieu dimanche 
11 mars à la Maison du Bridge de Strasbourg. 

Plus de 90 personnes, venues du Haut Rhin, Bas 

Rhin  et de Moselle, prennent place aux différentes 

tables autour du tapis vert pour un tournoi d’une 

durée de 3h30, qui se passe dans un silence assez 

remarquable afin de ne pas gêner la concentration 

générale!  

Ensuite, après 17h, tout le monde s’anime !  
D’un côté : l’installation du buffet salé-sucré avec les boissons et de l’autre côté : exposition 
des lots.  
 
Au bout de quelques minutes, les résultats sont là .... 
Distribution des prix car chacun attend avec impatience son classement ! 
 
Premier Prix : un  repas pour deux au Crocodile, pour Danièle et André Bauer  
… et de très nombreux autres prix. 
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Puis  le buffet est ouvert,  les membres du comité 
s’activent afin de satisfaire les joueurs affamés ! 
 
Comme d’habitude, l’ambiance est conviviale. 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 
 

 
Nadine Levy 



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 

 

Joyeux Anniversaire !  

 
 

Gérard Samuel 

Andrée Guillot  fête ses 98 printemps ! 

Quand vous venez jouer chez Paulette, au Lawn-bridge-club, c'est 
Andrée Guillot qui se charge des inscriptions et de la caisse.  
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La donne du mois  

 
 

 
   ▬▬▬▬▬▬ 

♠ 8643 

♥ V9753 

♦ - 

♣ D952 

Coups célèbres : le clash 

Souvent montés de toutes pièces, parfois 
pour donner une leçon à certains préten-
tieux, certains coups sont très rares mais 
très instructifs. 
Je vous propose d’en découvrir certains : 
 
Est ayant ouvert d’1♦, Sud dit 1♥, Ouest dit 
1SA, et Nord conclut à 4♥. Ouest entamera 
la D♦. 

Ce vendredi 23 mars, ses 2 filles ont organisé 
une fête pour son 98ème anniversaire et tous les 
joueurs présents sont venus chanter le célèbre 
"Joyeux anniversaire!" avant le tournoi ! Fabienne George 

DLI -  Rappel  

DLI ( date limite d’inscription) 
 

Merci de prendre note des DLI pour les dernières compétitions de la saison : 
 
Paire Espérance :    DLI le 3 avril 
Open/4 Seniors Excellence  DLI le 9 avril 
Dames/4 Honneur et Promotion :   DLI  théorique le 4 mai, avancée au 30 avril  
Dames/4 Excellence : finale de ligue directe, DLI le 21 mai  
   inscription par mail à  francis.wolff@estvideo.fr  
Quatre Espérance :    DLI le 25 mai 

Francis Wolff 



Téléthon de Printemps au BC Wissembourg 
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Le vendredi soir, le bridge et le tarot ont été les premiers à 

proposer un tournoi. Pour cela le Club de Wissembourg avait 

installé ses tables dans une grande salle claire et 10 paires se 

sont affrontées au cours d'une Ronde de France. 

Au cours de la soirée, une délicieuse brioche a redonné des 

forces aux joueurs et les boissons (offertes par les commer-

çants de la ville) étaient vendues au profit de l'AFM. 

Une bonne idée … 

L'Union des Associations de Wissembourg a organisé avec l'aide 

des commerçants de la ville et le soutien de la Municipalité un 

week-end autour du jeu à la Maison des Associations du 16 au 18 

mars. Tous les fonds réunis au cours de cette manifestation ont été 

remis à l'Association contre la Myopathie dans le cadre d'un 

« Téléthon de Printemps ». 

A l'issue du tournoi, le Président de l'Union des Associations a remis aux vainqueurs un joli trophée 

offert par le Municipalité ainsi qu'une délicieuse bouteille de vin de Cleebourg. 

Geneviève Reinhardt 

Apéro-bridge du Cercle 

De nombreux joueurs sont venus au tournoi du jeudi 22 mars, suivi 
de notre apéro bridge mensuel !  
 
Sur la table joliment dressée comme toujours par notre ami Georges, 
qui nous avait fait un décor de Pâques, les rillettes de sardines et de 
maquereaux faites par Christiane et Irène ont eu beaucoup de suc-
cès, ainsi que les desserts de Marie-Paule et Claudine. Tout cela sous 
la houlette d’Irène.  
 
Merci à toutes !  
 
 

    Le prochain apéro aura lieu le jeudi 26 avril.  
 
 
 

Françoise Roth 



 

 

 

  

 

 

 
Mercredi 28 février et Mercredi 7 Mars un petit 
groupe de collégiens venant des collèges Kennedy 
Mulhouse et Gambetta Riedisheim se sont retrouvés 
dans les locaux du club de bridge de Mulhouse Riedis-
heim. 

La solution de la donne du mois 
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Coups célèbres : le clash 
 
Sud se compte deux Cœurs et deux Trèfles per-
dants, et peut-être le R♠. 
Pour gagner, il faut que le R♠ soit en Est et un 
miracle ultérieur. Pour faire deux fois l’impasse 
au R♠, les seules communications sont les 
coupes Carreau. Donc le mort coupe, impasse 
Pique, Carreau coupé et Pique pour refaire 
l’impasse. Le seul espoir de Sud est que les 
Piques soient 3-3, il encaisse l’A♠, coupe son 
dernier Carreau au mort et présente le dernier 
Pique du mort. Si tout va bien, les Piques étant 
3-3, il défausse un Trèfle perdant. Les adver-
saires n’ont plus de Pique, l’un d’eux va cou-
per. Si c’est avec l’A♥ ou le R♥, Sud donnera 
encore un Trèfle et l’autre honneur d’atout. Si 
c’est avec le petit atout manquant, Sud n’a plus 
qu’à espérer qu’il accompagnait un  

Bernard Lacour 

 
 
honneur et que de ce fait, les deux honneurs 
sont devenus secs. Au prochain tour d’atout, 
CLASH, le Roi et l’As d’atout tombent sur la 
même levée.  
Variante amusante du jeu de perdante sur per-
dante. 
 
Les mains d’Est et Ouest : 
 

 

♠ 1072   ♠ R95 

♥ R2   ♥ A 

♦ DV984   ♦ 76532 

♣ R86   ♣ AV103 

Colette et Nelly se sont fait un plaisir de leur faire 
découvrir le site et à leur grand intérêt un match 
de coupe de France leur a permis de découvrir la 
compétition. Après quelques donnes disputées 
tout le monde s'est retrouvé devant un copieux 
goûter. Rendez vous est d ores et déjà pris pour le 
prochain stage de vacances.  

B.C. Mulhouse-Riedisheim 

Bridge Scolaire au B.C. Mulhouse-Riedisheim 
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Deux titres de champions de ligue au CUBE 

Le Top Bridge fête ses championnes de France 

Un grand BRAVO aux Champions !  

Nos meilleurs vœux les accompagnent pour la finale nationale. 

Photos : Fabienne George 

Mardi 27 mars, le Top Bridge 
Molsheim a fêté le titre de Eveline et 
Mado ! 
 
Le Président du Club Jean-Claude 
Schupp, après les avoir félicitées une 
fois de plus,  a invité tous les 
membres présents à lever leur verre 
au succès des deux championnes ! 
 
Le tout finit avec des fleurs !   

Eveline Degermann et Mado Fuchs  
Championnes de France  - Dames/2  Promotion 

 

Martine Schupp 
Photos : Fabienne George 

Simone Méria et Jean-Jacques Hanau 
Champions de Ligue  

Senior Mixte Excellence 

Michelle Klaeylé et Georges Sberro 
Champions de Ligue 

Senior Open Excellence 



 Page 8 

Trophée du Crédit Mutuel  

 
Samedi 31 mars, le 1er Trophée du Crédit Mutuel a 
rassemblé 42 paires autour des tables de la MBA. 
 
Ce Tournoi, en simultané national, a été joué par 
près de 2 300 paires  dans les clubs français  !  
 
 

Quelques paires très motivées et très souriantes de 3ème série     et de 4ème série  sont 
venues tenter leur chance face aux nombreux joueurs de 1ère série (plus de la moitié des 
paires inscrites) 

Le podium du Trophée du Crédit Mutuel à Strasbourg  
1er      Philippe Chapus - Yves Mucha          62.73 %       22ème  au classement national 
2ème  Marion Roth - Fabien Frey                 60.74 %       58  ‘’             ‘’ 
3ème  Michelle Klaeylé - Georges Sberro    59.77 %      89    ‘’            ‘’ 

Photos : Fabienne George 

 Les vainqueurs : Yves Mucha et Philippe Chapus 

 L’arbitre Bernard Lacour en action !  



             

                                           

                       

                                                         

   Tournoi par paires en 2 séances de 18 donnes 

   Horaires : 13 H 30 et 16 H 30 

  Comptant pour le challenge d’Alsace (dotation PP) 

   30 tables maximum 

  Lieu : Cercle Saint Joseph, 29 Rue St Joseph, parking à proximité 

  Arbitre : Germain JECKERT 

  Droits d’engagement : 20 € / joueur 

                        

60  % des droits d’engagement redistribués 

Inscription obligatoire avant le 30 avril 2018 

 par internet : site FFB/inscription aux compétitions/Comité d’Alsace 

 par courriel : colmarbridgeclub@neuf.fr 
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