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Chères Amies Bridgeuses 

       Chers Amis Bridgeurs 

Voilà la nouvelle année déjà bien enta-
mée avec ses nombreuses compéti-
tions qui ne nous laissent que peu de 
week-end  libres pour ceux qui les 
pratiquent toutes. 

 

Toutefois, je vous engage à participer 
nombreux au grand tournoi de Mul-
house le Dimanche 17/02 et à celui du 
tournoi annuel de la WIZO le Diman-
che 24/02. 

 

Le Bridge Scolaire prend de l'ampleur 
avec l'ouverture de nouveaux centres 
d'enseignement. Le Rectorat, s'investit 
également : grâce à ses recommanda-
tions auprès des Etablissements sco-
laires, il ne fait aucun doute que très 
prochainement nous aurons de plus en 
plus de collèges intéressés. 

Aussi aurons besoin de nombreux 
initiateurs. Plus le nombre sera impor-
tant et moins la charge de chacun sera 
lourde. 

N'hésitez pas à prendre contact avec 
Guy Berenguer, notre Vice Président, 
qui s'occupe avec maestria de ce dos-
sier. 

Transmettre son savoir est  la plus 
belle tâche qu'il nous est donné de 
faire. 

(...on n'allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau ....Matthieu 
5:15) 

Je vous remercie pour votre participa-
tion. 

Et dans cette attente, je vous souhaite 
un bon mois de Février. 

Bien à vous 

Votre Président, 

Gérard 
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du COMITÉ d’ALSACE  de BRIDGE       
6 impasse de Londres 67100 Strasbourg       

tel  03 90 41 15 70          comite.alsace@free.fr 

LA PENSÉE DU MOIS : 

Savoir est le début de la pratique ; faire est l'aboutissement du savoir.  

                                                                       Wang Yang Ming 

                                                Philosophe chinois  1472 +1529 
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Le Lien : Bonjour Madame GERST, vous venez de 
présenter le Bridge à nos scolaires en tant qu'initia-
trice de Bridge. 

 Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ? 

Arlette GERST : Le Bridge pour moi, c'est avant 
toute chose, la passion du jeu, et, lorsque l'on a une 
passion, on veut la faire partager avec tout le monde. 

Le Lien : Oui, bien sûr, le jeu, mais comment en êtes-
vous arrivée au jeu de  Bridge ? 

ARLETTE  GERST. : Oh! D'une façon tout à fait ba-
nale ! (sourire d'Arlette). J'ai rencontré mon mari 
qui était un bridgeur passionné et pour le garder je 
me suis mis au Bridge. 

 J'ai, comme l'on dit étant étudiant, beaucoup 
"potassé" et ai travaillé énormément pour pouvoir 
jouer avec lui. 

D'autre part, voulant consacrer plus de temps à mon 
jeune fils, j'avais l'intention de diminuer le temps 
passé à mon activité extérieure et le bridge me per-
mettait de rester active. 

Le Lien : Qu'exerciez-vous comme métier? 

ARLETTE  GERST. : J'étais infirmière surveillante 
d'un bloc opératoire, ce qui m'a donné l'aptitude à 
avoir une observation exacerbée, un pouvoir de dé-
duction et surtout savoir gérer son  stress en toutes 
occasions, qualités qu'un joueur de bridge, lors des 
compétitions, doit impérativement posséder. 

Le Lien : Regrettez-vous cet emploi ? 

ARLETTE  GERST. : Oui, un peu, car je l'aimais 
beaucoup; et être infirmière est un peu comme un 
sacerdoce qui demande à être en permanence à plein 
temps, dans ses actes et dans son esprit. 

Il m'a donné de très grandes satisfactions, mais il 
était difficilement conciliable avec une occupation 
familiale et bien sûr ....le Bridge. 

Le Lien : Je crois que vous êtes très bien classée et 
même ne seriez-vous pas le meilleur joueur licencié 
d'Alsace ? 

ARLETTE  GERST : Je ne sais pas  si je suis la meil-
leure d'Alsace mais je suis, en effet, la mieux classée 
étant 1° Série Nationale. 

Le Lien : Pouvez-vous nous dire comment êtes-vous 
arrivée à cet excellent niveau ? 

ARLETTE  GERST. : Oh! Vous savez, il n'y a pas de 
méthode miracle. 

 Tout se résume par le travail: 

          Il faut travailler en permanence ses annonces et 
son jeu de la carte; 

L’INTERVIEW  d ' Arlette  GERST 

  Jouer le plus souvent possible; 

            Avoir de bons partenaires; 

            Faire toutes les compétitions; 

          Et avoir de la réussite pour être Champion 
de France. 

 

Le Lien : Combien de fois l'avez-vous été ? 

 

ARLETTE  GERST: 4  fois dont en Excellence  
par 4 ,en Senior Mixte par,4 , en Mixte par 2 et 
en Senior Mixte par 2 et cela avec plusieurs par-
tenaires. 

 

Le Lien : Et maintenant quel est votre objectif ? 

 

ARLETTE  GERST. : C'est faire partager mon amour du 
bridge à la jeune génération et c'est pourquoi je m'in-
vestis pleinement dans le programme scolaire du Co-
mité d'Alsace. 

    J'initie d'ailleurs ma petite fille Lisa, âgée de 6 ans, à 
ce merveilleux jeu et il semble qu'elle l'apprécie déjà. 

 

Le Lien : Merci Arlette et nous formulons le vœu que 
Lisa suive les traces de sa Mamie et pourquoi pas, la 

dépasse. 

 

 

 

 

Propos recueilli par G.A.S. 
le 25/01/13. 

 

 

 

 

                                                                                         

 



Le Mardi 8 janvier, le Top 
Bridge Molsheim organi-
sait son traditionnel Tour-
noi Individuel. 
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 Quinze tables (deux de plus que l’année dernière) 

réunissaient des bridgeurs de tous niveaux, venus, 

malgré des conditions météorologiques désagréa-

bles, rencontrer des amis ou jouer avec des parte-

naires inhabituels. Notre arbitre Bernard avait bien 

préparé l’affaire comme à son habitude mais la 

mise en route fut un peu difficile, il fallut rattraper 

quelques “brebis égarées” désorientées par des 

sauts qui les empêchaient de trouver immédiate-

ment leur table! 

La suite fut parfaite, on joua, on s’amusa, on eut le 

plaisir de se trouver en face de nouveaux visages. 

Le Président Gérard Samuel annonça le palma-

rès:Les vainqueurs : en Nord, Martine KAYSER avec 

une moyenne de 66,29% ; 

En SUD: Marcel HERCZ avec 62,65% ; 

En Ouest, Liliane SCHEER avec 58,75% ; 

En Est, Marie FABREGUETTES avec 57,92% 

Les heureux gagnants furent récompensés par 

quelques bouteilles choisies par un expert! La 

suite: un superbe buffet joliment dressé par les 

fées: Christine, Christiane, et Thérèse, pains surpri-

ses, fromage, raisins galettes arrosées de Crémant 

et autres boissons. 

Il y eut des rois, des reines, mais surtout une gaité 

une bonne humeur générale, qui incitera sûrement 

les organisateurs à renouveler l’expérience.      

 Marie Fabreguetttes 

 

 
 
Organisé comme d’habitude par Jean 
Charles Helmbold, ce tournoi individuel 
n’a pas failli à sa bonne réputation. 
 
  
La majorité des membres  ont répondu 
présent à cette invitation, car le fait de 
pouvoir jouer chaque donne avec un au-
tre partenaire confère un aspect ludique 
et bien sûr très convivial à ce tournoi.  

 

Les vainqueurs en Nord: Robert Diemer, en Sud : 

Danielle Berenguer, en Est : Paul Reichelt, 

en Ouest: Martine Schupp. 

 

Ce tournoi a été suivi d'une A.G. Extra-

ordinaire au cours de laquelle les mem-

bres du club ont voté à l'unanimité les 

nouveaux statuts, en conformité avec 

ceux de la FFB et du Comité d'Alsace. 

Comme après chaque Tournoi Indivi-

duel de janvier, la soirée s'est prolongée 

autour d'un très beau buffet et bien sûr 

de la Galette des Rois, il va sans dire que 

les rois et les reines étaient nombreux !   

Vivement l’année prochaine pour re-

commencer! 

 

Le vainqueur au centre 

Le tournoi individuel du Cercle a eu 

lieu le Jeudi 17 janvier à la Maison 

du Bridge. 



 
A Mulhouse, la récompense 

après le travail … 

Le Père Noël, mandaté par la 
  

 
Société BRIDGE  
DIFFUSION, 

  
a remis à 
 
Martine Futsch,  
Alain Homel  
et Béatrice Molac,  
les élèves membres du 
club ,assidus au cours per-
fectionnement  ….un livre … 
de bridge bien sûr, afin qu’ils 
puissent progresser encore 
sur le long chemin qui mène 
au nirvana bridgesque. 
 
Nous leur souhaitons bonne 
route. 
 
 
Sur la photo, manque Christiane BAS-
TIAN, malade. 

–les lauréats ici sur la photo avec leur professeur 

émérite Marie-Thérèse Reitzer-, 

Changement  
d’identité ! 
Après 60 ans de célibat mulhousien, le Bridge Club a 
décidé de changer d’identité lors de son A.G. Extraordi-
naire du 22 décembre 2012 en prenant désormais le 
nom de  Bridge Club Mulhouse-Riedisheim. 
Du coup, la banque d’accueil du club a fait peau neuve,  en 
témoigne comme vous pouvez, le constater, la photo ci-contre 

 

 

NB: Plus que quelques  jours avant le tournoi de Mulhouse-CHALLENGE DU 
COMITE- qui se déroulera dans les locaux du Bridge Club Mulhouse-Riedisheim le 
dimanche 17 février 2013 …inscriptions  ouvertes sur le site de la 
FFB :www.ffbridge.asso.fr / compétitions / inscriptions / comité d’ALSACE / 
FESTIVAL MULHOUSE BRIDGE CLUB Open /2 Festival 
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Le 22 décembre 2012 … 
Le Bridge Club Mulhouse-
Riedisheim n’a pas hésité à pré-
voir une Assemblée Générale 
Extraordinaire le lendemain 
d’une fin du monde annoncée … 
afin de procéder à la modification 
des statuts pour être en conformité 
avec ceux de la FFB. Sur 138 mem-
bres du club à jour de leur cotisa-
tion, 124 personnes étaient présen-
tes ou représentées. Les résolutions 
ont été modifiées suite à quelques interventions et votes de l’Assemblée. 

1er prix à  
Gérard & Nicole 
DESBOIS  

2ème prix à  
Jacques RIVET & 
Suzanne FEDER-

LIN  

3ème prix   à  
Maryse HEIJKOOP &  
Marie-Thérèse BADER 
(absente sur la photo) 

Lot de consola-
tion  

à Thérèse SCHMITT 
&  
Irma SCHOENAUER 

Philippe Lehmann, en qualité de sponsor,  
a ensuite remis de superbes lots aux gagnants … 

La présidente, Marie José Gunsett, a ensuite invité les présents au verre de l’amitié 
préparé par Georges-Henri SEUROT (une Marquisette, un régal !!) et tout ce beau 
monde a ensuite participé au repas de Noël qui a suivi … avec les surprises que l’on 
connait maintenant. Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous ! 
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L’A.G.E. a été suivie du Tournoi de 
Noël par 68 personnes, dans la joie et la 
bonne humeur !  



les textes relatifs et adaptés à l'arbitrage sont publiés avec l'aimable autorisation 

 de Mr Olivier Beauvillain, arbitre international.  

Le mois prochain il sera traité de la carte pénalisée, loi 50 et 51. 
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L’entame hors tour est sans contestation possible sur le podium des infractions les plus fréquentes, alors exami-
nons la avec plus d’attention : 

Le déclarant va avoir 5 choix principaux : 

Accepter l’entame et : 
1. Rester déclarant, jouer en 2éme, puis le flanc gauche et le mort après 

2. Etaler son jeu et devenir le mort, laissant jouer son partenaire 

Refuser l’entame et : 
3. Demander l’entame dans la couleur entamée hors- 

tour 

 4. Refuser l’entame de cette couleur tant que l’entameur 
garde la main  
Dans ces deux cas, la carte entamée hors tour rentre dans le jeu du joueur 

5. Laisser libre l’entame mais la carte reste sur la table : c’est 
une carte pénalisée. 
 
Bien sur le déclarant choisira l’option qui lui semble le plus favorable, mais sans communiquer avec son parte-
naire ni aller regarder ses cartes …En fonction de sa tenue dans la couleur d’entame  soit il refusera la couleur soit 
il  la demandera  de la main correcte (pour venir dans une fourchette par exemple). 

Ce qu’il ne faut pas  faire  
En tant que «  mort » : commencer à étaler ses cartes : l’arbitre dira au  déclarant qu’il perd ses options. Il doit 
alors accepter l’entame hors- tour ce qui risque de désavantager son camp.  

En tant que déclarant interroger même par signe son partenaire pour avoir son avis .S’il le fait le joueur reprend 
sa carte et son partenaire entame librement. 

En flanc : dire »c’est à moi d’entamer « et exposer sa carte d’entame .l’arbitre  traitera l’entame hors –tour et la 
carte exposée ; Exemple : entame hors tour du 2 de pique, puis entame normale du partenaire du 3 de pique .Le 
déclarant peut accepter l’entame hors tour du 2 l’autre carte le 3 est pénalisée et il fait la levée avec le 4 ou le 5 ! 

En cas d’entame hors tour de mon camp j’appelle l’arbitre pour éviter d’aggraver la situation ;  

En cas d’entame hors tour de l’autre camp, j’appelle l’arbitre pour éviter de perdre mes droits et 

de me retrouver dans une situation inférieure  

En cas de doute je demande toujours si c’est à moi d’entamer  

Et de toute façon j’entame toujours face cachée.  
 
 

Arbitrage:L’entame hors tour- Loi 54- 



 

 

 

 

Les résultats sont disponibles sur le site Fédéral à 
la rubrique: Compétitions/résultats/simultané/date 
du 14 janvier après midi  

Il s'agissait de la 1 ère étape et la 2 eme sera dispu-
tée en Mai 2013. 

L'engouement habituel pour cette manifestation (24 
tables le soir à Strasbourg ....) est un encourage-
ment pour tous les enseignants qui envoient leurs 
élèves disputer une de leurs premières compéti-
tions, mais aussi pour les dirigeants de clubs orga-
nisant des tournois d'accession dont on voit la fré-
quentation augmenter . 

 

Durant la semaine du 14 au 20 Janvier plu-
sieurs centres Alsaciens ont vu se dérouler le 
CFEB ,Championnat de France des Ecoles de 

Bridge , organisé sous couvert des clubs de 
Huningue ,Mulhouse ,Colmar et Strasbourg 
Cube (ou de nombreux joueurs des autres 
clubs bas-rhinois étaient présents ) 

Le championnat est divisé en 3 niveaux  

BF 1 BF 2 ET SEF et est accessible à tous les 
joueurs jusqu'au niveau 3 carreaux. 

 

 

Les cadettes du comité d'Alsace  

en stage à la FFB 

 

Laura  

Waibel et 
Lise  

Wenger 
sont des 
élèves ca-
dettes  en  

1 ère année 
issues du 

Collège Notre Dame de Sion . 

Après avoir été initiées par Christine Delmas et 
Christiane Frapech entre autres au Collège, el-
les fréquentent maintenant le club Jeunes du 
Vendredi soir à la Maison du Bridge d'Alsace, 
sous la houlette de Jacqueline Spenlinhauer : 

 

Laure foulard bleu, Lise en 
rouge 

Championnat de France des Ecoles de Bridge  

 

"petit résumé de notre séjour parisien... bonne 
ambiance, les filles n'étaient pas au niveau mais 
elles n'étaient pas les seules, les autres avaient 
déjà suivi une formation au mois de novembre 
avec Carole Grel et elles avaient déjà fait deux 
camps d'été bridge donc possédaient un niveau 
supérieur. Comme je leur avais fait un entraine-
ment intensif avant notre départ en leur deman-
dant de bien apprendre le résumé elles n'avaient 
pas trop de lacunes,. Le gros avantage est qu'elles 
ont pu constater qu’ un entrainement de une 
heure par semaine n'était pas suffisant et qu'il fau-
drait s'investir un peu plus.  
 
Sinon je trouve que la nouvelle capitaine de 
l'équipe  est très sympa et très compétente. Les 
deux jours ont été très intéressant pour moi aussi, 
car  elle nous a donné tous les documents dont elle 
se sert pour la formation." 

Jacqueline Spenlinhauer  

 

 

 

Début Janvier elles ont participé à un stage de dé-
tection de cadettes à la FFB à Saint Cloud : 

Le vendredi 26 Janvier le "Club Jeunes " était rassemblé autour de la Société Géné-

rale pour une soirée ludique. De nombreux initiateurs du bridge scolaire étaient là pour accompagner 
leurs poulains des différents collèges . 

La soirée fut lancée par les interventions de Arlette Gerst qui ne manqua pas de mentionner que la 
concentration était la qualité principale nécessaire à un joueur de bridge et par Joan Saum cadet du 
comité d'Alsace qui mentionna à ses jeunes condisciples qu'il essayait de s'entraîner aussi souvent 
que possible .Quelques donnes acharnées furent ensuite disputées entre jeunes,initiateurs et confé-

renciers d'un soir.  Le club des jeunes fonctionne désormais tous les Vendredis soirs et 
devrait voir son activité prendre du volume à la prochaine rentrée scolaire  

Diane Domon de la Société Générale remettait en fin de soirée quelques cadeaux à tous les participants qui  se 

réunirent ensuite autour du verre de l'amitié en la présence de notre Président Gérard Silberstein. 
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