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LE LIEN 

La Gazette du Bridge  

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
Comme vous le verrez dans ces pages, l’activité des bridgeurs alsaciens 
reste intense, les différentes compétitions se succèdent en ce beau mois de 
mai. Au fil de mes visites dans les clubs, j’entends déjà beaucoup parler de 
la saison prochaine, alors que l’actuelle n’est pas encore achevée. 
 
Pour vous permettre la meilleure organisation de votre future saison 
bridgesque, notre directeur des compétitions, Francis Wolff, a tenu à finali-
ser le calendrier des compétitions très rapidement et je l’en remercie. 
Comme chaque année, ce fut une tâche ardue. Ce calendrier a été soumis à 
l’observation des différents responsables de notre comité et notamment de 
vos Présidents de club. Dans les jours à venir, il sera public et vous le rece-
vrez via vos clubs. 
 
Si cette période est surtout celle des festivals (COLMAR vient de s’achever, 
MOLSHEIM se prépare pour les 19 et 20 mai, le tournoi de Clôture se dé-
roulera le 24 juin) et de la Coupe de France, il n’en reste pas moins que cer-
taines compétions furent marquées par des résultats notables. Saluons la 
qualification en finale nationale du 4 Mixte de l’équipe SCHREIBER en Excel-
lence ainsi que celle d’Arlette FREY, et de l’équipe DANON en Honneur. 
Tous nos vœux de réussite les accompagnent.  
 
Enfin, je renouvelle à Colette PEROT et son partenaire Moussa CHIKHI 
toutes nos félicitations pour leur performance en Division Nationale 3 par 
paires : ils sont vice- champions de France et accèdent à la Division Natio-
nale 2 pour la prochaine saison. 

 
 
Bien amicalement, 
Guy Berenguer 
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La  pensée du mois :  «  Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne 
peut parfaire son expérience sans épreuve »    

Confucius    ( Philosophe) 



 

L ‘équipe «  Bordonné » a du « peps »… 
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Lors d’un stage de bridge, j’ai rencontré Jean-Marc Piat et Marcel 

Kohen et nous avons immédiatement sympathisé. Nous nous sommes revus bien souvent les uns chez 

les autres pour manger, boire, rire...   et jouer un peu au bridge. Notre ami, Maurice Caron, nous a sug-

géré de créer une équipe pour l’Interclubs. Nous avons proposé à Ivan Lastakowski et Nicolas Dugast de 

se joindre à nous, ce qu’ils ont immédiatement accepté. » 

Et les voilà qui s’inscrivent en (actuelle) division 5 et passent en division 4 l’année suivante, puis accè-

dent en division 3 l’an dernier… 

La composition de l’équipe est inchangée depuis le début. Aujourd’hui, ils tous 2ème série,  Ivan et     

Patricia sont initiateurs, lui au Lycée Kléber, elle au Collège Pasteur : ils aiment transmettre leur passion 

du bridge. « Je jouais au sein d’un club d’épouses de militaires, nous raconte Patricia, et je ne remercie-

rai jamais assez Christel Bouchet qui m’a transmis le virus du bridge ! » 

Cette saison, nouvelle performance en Interclubs : Ils se sont classés 2ème en Finale de Comité, ils peu-

vent donc jouer l’an prochain en Division 2 ! 

« Marcel, Jean-Marc, Ivan et Nicolas prennent encore des cours avec Maurice, tandis que Patricia et moi 

faisons une pause cette année, mais continuons à réviser et à jouer une ou deux fois par semaine        

ensemble. C’est la seule femme de l’équipe et je trouve qu’elle a du mérite car ce n’est pas toujours       

facile ! » 

Gérard et Patricia aimeraient que la Fédération et le Cube aident les joueurs 2ème  série à progresser en 

leur proposant par exemple des simultanés spécifiques, comme ils le font pour les 4ème  et 3ème  séries. 

« Toute l’équipe tient à remercier Maurice Caron, qui nous suit lors des compétitions, nous donne de 

précieux conseils et nous encourage ! » 

Nous les suivrons nous aussi lors de la Finale de Ligue de l’Interclubs qui aura lieu fin mai. 

 

En observant les résultats des compétitions, j’ai été surprise par la 

belle progression de l’équipe de Gérard Bordonné, et je lui ai de-

mandé la recette de ce succès. 

Les 6 joueurs de cette équipe ont pris leur 1ère  licence entre 2012 

et 2014 et 3 d’entre eux ont commencé par une licence Bienve-

nue ! 

« Étudiant, je jouais au bridge, et à ma retraite je me suis inscrit 

aux cours de l’Université Populaire où j’ai croisé Patricia Laemlé. 

Nous avons commencé à jouer au tournoi du lundi soir, puis nous 

nous sommes inscrits au Mixte Promotion, et nous avons été qua-

lifiés pour la Finale Nationale ! 

Interview  et photo réalisés par Fabienne George 



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 

 

Le tournoi « apéro » du Cercle  

Jeudi 26 avril,  après le tournoi arbitré par Marie Annick, nous avons 
dégusté de délicieux canapés réalisés par notre amie Christiane, 
aidée de notre indispensable barman Georges !  

 Page 3 

 
Et comme toujours ce fut un moment 
de convivialité, au cours duquel on a 
commenté l’une ou l’autre donne, ou 
bien on a parlé de nos futurs voyages, 
en ligue ou en vacances, et de la SNCF 
qui nous cause bien des ennuis...  
ou encore on a pris des rendez-vous 
de bridge… 

Rendez vous en mai pour le prochain.  
Françoise Roth 

 

 

 

Coups célèbres : le coup du ciseau 
 

 

    

 

♠ 43 

♥ RV652 

♦ RV10 

♣ 642 

♠ RDV10962 

♥ - 

♦ AD93 

♣ 73 

La donne du mois 

Sud, donneur, ouvre d’1♠,  
Nord répond 1SA. Sud dit 4♠ ,  
le contrat qu’il a envie de jouer. 
 
Il est recommandé pour ouvrir au palier d’un 2 fort, 
d’avoir une force minimale en points d’honneur, c’est 
pourquoi Sud a préféré l’ouverture d’1♠. 
 
Ouest entame le R♣, Est appelle du 9♣. 
Ouest switche du 2♦ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 3 mai, le Top Bridge a eu le plaisir d’accueillir un groupe 
suisse, d’une trentaine de personnes, séjournant dans la région. 
 
Ce jour-là, le Top Bridge organisait le simultané du Roy René que 
nombre de nos amis suisses étaient ravis de découvrir.  

Le tournoi s’est déroulé dans la bonne 
humeur et le fairplay, permettant aussi 
aux participants de faire plus ample 
connaissance.  

Les résultats  « suisses »du tournoi : 
En NS : 2ème Boichat D. - Boichat M. (170ème au classement national / 1 954 paires) 
             3ème Witschi F . - Rau N. (229ème) 
En EO : 1er Santschi MP. - Stoeckli F. (27ème)  

  
Il me reste à  remercier Marie-Pierre et François, les G.O. –
gentils organisateurs– très efficaces et tout aussi sympa-
thiques d’avoir eu l’excellente idée de venir à Molsheim 
pour ce tournoi et d’avoir régalé tous les participants avec 
les fameux chocolats suisses !  

Jean-Claude Schupp 
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Rencontre franco-suisse à Molsheim 

Et bien sûr, le tournoi 
s’est prolongé autour 
d’un buffet-apéritif très 
appétissant ; merci à 
toutes celles qui ont  
œuvré à garnir ce 
buffet ! 
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Le joli mois de mai au Cercle  

Le joli mois de mai fêté au Cercle le jeudi 3 mai : 
 
D’abord lors du tournoi court du matin, ce sont Evelyne S. et 
Christiane B. qui ayant gagné au classement en serpentin se 
sont vu offrir un beau bouquet de muguet.  

Françoise Roth 

L’après midi, suivant la très bonne idée 
de Christiane F., le Cercle de Bridge et 
son Président ont offert un brin de mu-
guet aux 5 premières paires de chaque 
ligne :  
David D. et Gérard G.  ont gagné en NS, 
Lise B-R et Dominique C. en EO.  
 
Bravo à eux, et merci pour cet agréable 
moment qui a fait bien plaisir à tous.  

La solution de la donne du mois 

Bernard Lacour 

Coups célèbres : le coup du ciseau 
 
Quand Ouest, malgré l’appel d’Est, ne conti-
nue pas Trèfle il est légitime de penser qu’il 
est singleton Carreau.  
 
Il ne la pas entamé, parce qu’il pensait que 
son partenaire ne reprendrait pas la main, 
Maintenant qu’il sait qu’Est à l’A♣ il tente sa 
chance. Il a donc sans doute l’A♠ pour re-
prendre la main. (sinon il aurait espéré qu’Est 
ait l’A♦ ou une reprise à l’atout).  
 
Si Sud joue Pique, Ouest jouera Trèfle et Est 
n’aura plus qu’à jouer Carreau pour donner la 
coupe et prendre la chute. 

 

 
Il prend le retour Carreau au mort et présente 
le R♥ et défausse son petit Trèfle si Est n’a 
pas couvert. 
 
Un coup de ciseau pour couper les communi-
cations ! 
 
Les mains d’Est et Ouest : 
 

 

♠ A875   ♠ - 

♥ A742   ♥ D1098 

♦ 2   ♦ 87654 

♣ RDV10   ♣ A985 



 

 

  

 

 

Le jeudi 10 mai 2018, s’est déroulé, au Cercle Saint Jo-
seph, le Grand Tournoi de Bridge de Colmar, organisé 
par les deux clubs de la ville : le Colmar Bridge Club et 
le club Bartholdi. Cinquante-quatre paires se sont ren-
contrées en deux séances de dix-huit donnes.  
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Grand Tournoi de Bridge de COLMAR 

Au moment du palmarès et de la remise des prix, 
Mesdames Catherine SCHOENENBERGER, Conseillère 
municipale à la Culture et Cécile STRIEBIG-THEVENIN 
adjointe à la culture, représentant Monsieur Gilbert 
MEYER, Maire de COLMAR, ont remis des coupes aux 
gagnants : 

Notons la présence de Monsieur Guy BERENGUER, président du Comité Alsace.  
Le tournoi était arbitré par Monsieur Germain JECKERT.  

Premiers : Olivier COLLARD et Georges-Henri SEUROT 

Première paire 1ère série : Myriam BENSIMON et Pierre JEANNIN 

Première paire 2ème série : Marie-Claude BENE et Hannelore CHARLES 

Première paire 3ème série : Paul HUILLET et Jacky RENNWALD 

Première paire 4ème série : Alain et Christophe Del GRANDE  

Première paire colmarienne : Pierre BRONNENKANT et Marc LONDCHAL 

Deuxième paire colmarienne : René CROMER et Dominique NEYER 

Troisième paire colmarienne : Marie-Christine HUSSON et Philippe REGIS 

 

Marie-Christine HUSSON 
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Dimanche 24 Juin 2018  

Maison du Bridge de Strasbourg 

 

Prix aux premiers de chaque série 
 
20 € par joueur 

Cocktail après le tournoi  
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Inscriptions préalables: 
• sur le site de la FFB 
• sur le tableau à la MBA 
• par tél. au 03 90 41 15 70 

 

CHALLENGE DU COMITE D’ALSACE 2017/2018 
 

TOURNOI PAR PAIRES  
 

En 2 séances : 13h30  &  16h30 


