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LE LIEN 

La Gazette du Bridge  

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
Vous recevez cette nouvelle édition de notre gazette au moment où se     
termine la saison 2017/2018, qui aura été fructueuse pour notre comité 
puisqu’un deuxième titre de Champion de France  de France a été décerné  
à une équipe Alsacienne, en l’occurrence le Bridge Club de Mulhouse Riedis-
heim, vainqueur de l’Interclubs  D5. 
 
Beaucoup d’équipes et de paires de notre comité, des scolaires aux séniors 
en passant par les cadets, les 4èmes séries, les équipes de 4 Mixte ou d’Inter-
clubs, se sont distinguées en se qualifiant et en participant aux Finales natio-
nales. A l’heure où paraît notre bulletin, il est trop tard pour les encourager 
puisque les compétitions sont terminées, mais tous peuvent être assurés 
que nous les avons suivis durant cette fin de printemps lors de leurs périples 
parisiens. 
 
Le temps des vacances est arrivé, certes nos clubs resteront ouverts et con-
serveront pendant l’été une grande partie de leurs activités, mais tout à fait 
normalement notre activité baissera un peu durant les prochaines se-
maines. 
 
La Maison du Bridge restera opérationnelle comme d’habitude et l’équipe 
du Comité d’Alsace assurera la veille nécessaire à notre bon fonctionnement 
durant toute la période  estivale. 
 
Permettez-moi donc de vous souhaiter un excellent été et d’avoir hâte de 
vous retrouver à la table ou par cet éditorial début septembre. 
Bonnes vacances à tous,  

 
 
Bien amicalement, 
Guy Berenguer 
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Championnat de France des Ecoles de Bridge 

 

 

Cette compétition organisée par notre APR, Evelyne Muller, per-
met aux élèves des cours et écoles de bridge du Comité d'Alsace 
se confronter entre eux et aussi aux élèves des écoles de toute la 
France lors d'un tournoi simultané, afin d'établir un classement 
national. 

Pierre Jeannin en SEF, Maurice Caron en 2ème année et Geneviève 
Reinhardt en 1ère année ont veillé au bon déroulement des tour-
nois tandis qu'Evelyne, assistée d'Anne-Marie Perrot s'occupait de 
la partie administrative et      
de la collecte des résultats. 

A la fin de la séance, chaque participant a reçu un livret compor-
tant les diagrammes, les enchères et le jeu de la cartes des 
donnes jouées. Les jeux fléchés correspondants étaient égale-
ment proposés à la vente. 

Un buffet de charcuterie et fromage a permis d'attendre la publi-
cation des résultats sur le plan local.  

1ère année : les vainqueurs sont Georges Karbovnik et François Thiry 5ème/80 =>classement national 

2ème année : Jacques Seigneur et Anny Felten ont gagné cette séance 2ème /125 ’’     ‘’ 

SEF : Atsuko Yoshikawa et Hubert Fromm sont les vainqueurs  2ème/216 ‘’     ‘’ 
 
Une mention particulière pour les 5 premières paires SEF strasbourgeoises classées dans les 15  
premières au niveau national.         Bravo à tous les participants et félicitations aux vainqueurs. 
 

Geneviève Reinhardt 

Le 14 mai, à partir de 20h, il y avait du monde à la MBA pour disputer la 2ème séance du CFEB :             
9 paires en 1ère année, 12 paires en 2ème année et 19 paires en niveau SEF. 
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♠ 4 

♥ 10986 

♦ ARD 

♣ ADV73 

♠ AR32 

♥ ARDV 

♦ V10987 

♣ - 

La donne du mois 

Sud joue 7♥.  
Comment gagner, même quand les 
atouts sont 4-1  

Coups célèbres : la donne du siècle 



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 

 

Finale régionale du Championnat des scolaires 

Après 3 stages de préparation lors des vacances scolaires, la fi-
nale régionale de sélection pour Paris a eu lieu le mercredi ma-
tin 16 mai à la Maison du Bridge. 
 
Ce jour-là, il y avait également une finale de Ligue Excellence et 
tout ce monde a joué en bonne entente dans les locaux de 
Strasbourg. 
 
Les 1ère année, plus nombreux, (16 tables) avaient investi l'An-
nexe sous la houlette de Philippe Chapus et de nombreux initia-
teurs bénévoles ; quant aux 2ème année, ils ont joué dans la 
grande salle, à côté des compétiteurs cachés derrière leurs 
écrans. 
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A la fin des tournois, les enfants ont pu déguster qui des chips, 
qui des viennoiseries avec des sirops rouge ou vert en atten-
dant la proclamation des résultats et de savoir qui irait dé-
fendre l'Alsace à Paris les 2 et 3 juin. 

En 1ère année : 3 paires ont été sélectionnées : 
  -  Kayla KASSI et Tiffany ADZOH du collège Lamartine de              
Bischheim  
  - Malaury ESSIG et Emma STEVAUX du collège d'Eschau 
  - Moïse JANSSEN et Jan SONREL du collège Vauban de Stras-
bourg 
 
En 2ème Année : 
  - Antoine Drach et Tom SCHNEIDER des collèges St Ursule et 
Gambetta de Mulhouse 
  - Thomas Klein et Mathéo LAGARRIGUE du collège de  
Châtenois 
 

Bravo à eux et à leurs initiateurs, et souhaitons-leur de bien s'amuser à Paris et de rapporter ...    un 
titre peut-être !  

Geneviève Reinhardt 
Déléguée Jeunesse 



 

Finale Nationale Scolaires 

A 8h ce premier samedi de juin, rencontre avec les 8 jeunes scolaires qu'Ar-
lette Frey et moi accompagnons à Paris pour la Finale de Bridge. 
Au début les enfants sont un peu intimidés, mais presque 2h de voyage faci-
litent les échanges. 
A l'hôtel, nous retrouvons Colette Hannaux et ses 2 élèves venus directe-
ment de Mulhouse. Vite un déjeuner et en route pour la Fédé et la compéti-
tion par 4 de l'après-midi. En 1ère année une équipe de filles et une équipe 
de garçons mêlant nos 2 élèves à 2 autres du Comité des Flandres, plus une 
équipe en 2ème année. 
Les résultats sont moyens, mais il est vrai qu’ils découvraient la compétition 
par 4. 

Puis ce fut un périple fatigant en bus jusqu'au Pont-Neuf où après un 
pique-nique dans le square, tout le monde (300 enfants plus les accompa-
gnateurs...) a embarqué pour une visite de Paris en Bateau-Mouche. Cette 
année, la météo a été clémente malgré de gros nuages menaçants. 
Retour à l'hôtel pour une nuit de récupération et dimanche matin nous 
voici repartis pour St Cloud et LA finale scolaire par paire. 
 
A midi les résultats sont mitigés mais les joueurs sont ravis. Un déjeuner 
froid pris sur place pour oublier cette 1ère séance, et en place pour la 
suite. 

Vers 15h30, fin de la compétition et distribution des goûters en attendant la proclamation des résultats. Les gar-
çons de Mulhouse sont déçus car ils terminent au pied du podium, mais être 4ème paire de France c'est déjà un 
super résultat. Pour les autres le classement est plus que moyen, mais l'important c'est d'avoir participé.... 

Après un rapide diner à la Gare de l'Est, retour en train où certains jouent aux cartes, mais pas au bridge ! 
Un WE très agréable, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous, et plein de choses à raconter aux  
parents et aux copains. 
 

Geneviève Reinhardt 
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Finale Nationale des Cadets 

Les cadets 1 et cadets 2 se sont affrontés durant 9 matchs de 4 

donnes, l'occasion pour eux de découvrir les subtilités des matchs 

par 4 et des comptes en fin de match. Mais aussi de connaître leurs 

premiers contrats contrés et de devoir expliquer pourquoi on donne 

1 100 à l'adversaire... Au bout de 6 matchs, ils ont pu reprendre des 

forces autour d'un plateau repas avant d'attaquer la dernière ligne 

droite. Ils finissent 30ème sur 38 équipes inscrites. Un résultat tout à 

fait honorable au regard des équipes présentes, certaines compor-

tant un ou plusieurs jeune déjà classé 2ème série majeure voire 1ère 

série mineure. 

Cédric Villani et le bridge  

Le lendemain matin, ils ont joué leur première séance d'épreuve par paire où, cette fois-ci, les ca-

dets 1 et les cadets 2 étaient séparés. Cette première séance s'est plutôt bien déroulée pour Lucile 

et Solène qui pointaient à la 15ème place. Ils ont ensuite été manger avant d'attaquer très rapide-

ment la seconde séance. 

 

C'est à ce moment que Cédric Villani, détenteur de la médaille Fields et co-rédacteur d'un rapport 

sur l'enseignement des mathématiques, est venu rendre visite aux jeunes. Il a pris le temps de dé-

couvrir le bridge, ses exigences et l'apport que ce jeu pourrait avoir dans l'enseignement des maths. 

Il s'est gentiment plié au jeu des autographes et des selfies avec les jeunes qui sont venus le saluer. 

Ensuite il s'est retiré, laissant la compétition reprendre son cours et a bénéficié d'une initiation ra-

pide avec Jean-Pierre Desmoulins. 

 

A l'issue de cette seconde séance, Lucile et Solène pointent à la 22ème place ; Nicolas et Quentin à la 

45ème place. Malgré une légère déception et quelques regrets quant aux erreurs commises, les 

quatre copains gardent un excellent souvenir de cette compétition. Les filles songent même à l'an-

née prochaine où elles arriveront fortes de cette première expérience en cadets. 

Philippe Chapus 
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Ce jour de finale nationale des Cadets, 
Cédric Villani est venu  à la FFB et a 
confirmé  toutes les valeurs pédago-
giques du bridge. 
 
Il a pris le temps d’observer les 
joueurs (un kibbitz de luxe !) et de  
discuter avec les professeurs 
de mathématiques présents.     
 

Une rencontre qui restera dans les mémoires...  

NB   :  En 2010, Cédric Villani s’est vu décerner la médaille Fields, l’équivalent du prix Nobel de mathématiques. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les deux tournois étaient bien sûr suivis d’une « troisième 
séance » autour du traditionnel buffet, qui est toujours très ap-
précié par les participants. 
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Festival de  Molsheim 

Palmarès   Dames/2 
1ère : M. Chouissa et M. Hauth 
2ème : Y. Wiedenhoff et H. Charles 

Palmarès de l’OPEN/2 :  
1er scratch : F. Frey et P. Frey 
2ème : P. Koeppel et JM Bihl 
3ème : P. Barbot et D. Jung 

1ère paire 2ème série : F. Moreau et G. Reinhardt 

 

Les deux tournois se sont 
déroulés dans le fair-play 
et la convivialité,« sous la 
houlette » de l’arbitre du 
Festival, Bernard Lacour. 
 

Palmarès du Mixte/2  
1er scratch : D. Berenguer et G. Berenguer 
2ème scratch : M. Firer et A. Gandillet 
 
1ère paire 2ème série : G. Flory et G. Lorentz 
1ère paire 3ème série :  H. Valsted et K. Valsted 

Dimanche : Plus de 50 paires se sont affrontées pour l’OPEN/2 faisant partie du Challenge d’Alsace. 

Les Samedi 19 et Dimanche 20 mai, le Top Bridge Molsheim organi-
sait le Festival annuel dans l’Hôtel de la Monnaie. 
 
Samedi : Le tournoi Mixte/2  et-ou Dames/2 a rassemblé une tren-
taine de paires pour 2 séances de 18 donnes. 

Rendez-vous l’année prochaine, les  25 et 26 mai, mêmes heures !  
Merci à Fabienne George pour les photos     Jean-Claude Schupp      

 



           

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

    
       
    

          

         

      
  

 
 
 

 

 Page 7 

Stage de Cédric Lorenzini 

 Les mardi 22 et mercredi 23 mai, Cédric Lorenzini était à la MBA 
 pour le stage qu’il animait. 
 Une bonne trentaine de bridgeurs assistaient à chacun des 4 
    cours préparés par Cédric.  
    Devant un auditoire très attentif, Cédric expliquait, répondait aux  
    questions, mettait les « stagiaires » en situation lors des donnes    

 préparées …   

Martine Schupp 

Apéro-bridge du Cercle  

Deux journées intenses, qui 
se sont déroulées dans la 
bonne humeur !  

Pour notre dernier apéro-bridge de l’année, nos deux maîtres es 
cuisine, Irene et Christiane, nous ont fait un magnifique buffet, 
sur le thème du saumon, aidées par notre ami à tous, Georges, 
avec sa grande gentillesse et sa grande serviabilité. 
 

 
 
Et nous avons trinqué au  pour remercier notre Président pour 
son engagement au service du club, ses innovations que nous appré-
cions tous, sa disponibilité. Et pour le féliciter pour la médaille de 
bronze de la FFB décernée au nom du Président de la FFB, Patrick 
Grenthe. 
 

Et un très bel été à tous.             

Françoise Roth 



 

 

  

 

 

Cette année, les clubs de bridge de Sarrebourg et Sa-

verne ont décidé de fêter à nouveau ensemble la fin de 

saison bridgesque. 
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Sarrebourg et Saverne : Repas de fin d’année  

Ce samedi 2 juin, 42 joueurs et invités, en présence des présidents respectifs (Mr Pouillaude 

Jean-Claude et Mr Barrio Jacky), se sont ainsi retrouvés au restaurant « chez Léon » à Abres-

chviller. L'établissement, apprécié de sa clientèle, est situé dans un cadre campagnard, à proxi-

mité du « petit train », attraction bien connue dans la région. 

La bonne humeur générale a régné tout au long de cet après-midi festif et convivial et tous se 

sont régalés d'un excellent menu (gigot à la broche et steak de bœuf Angus), généreusement 

servi. 

Lors du dernier Conseil d’Administration, qui a eu lieu au Colmar 

Bridge Club le 14 juin, le Président du Comité d’Alsace Guy Beren-

guer a remis à Gérard Samuel, au nom du Président de la Fédéra-

tion Patrick Grenthe, la médaille de bronze de la FFB, en reconnais-

sance de son implication et dévouement de longue date au service 

du bridge. 

 

Martine Schupp 

Pour immortaliser ces instants, 

tous les présents ont posé pour 

quelques photos-souvenirs. 

Marie-Claude Bene 

Rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain.... 

Une récompense pour Gérard Samuel 



 

Tournoi de clôture 

Dimanche 24 juin,  afin de finir la saison, 55 paires  se sont 
affrontées pour le traditionnel Tournoi de Clôture, organisé 
conjointement par le Comité d’Alsace et les 3 clubs de la Mai-
son du Bridge et dirigé par l’arbitre Bernard Lacour. 
 
Bonne ambiance et fair-play sont les mots qui caractérisent ce 
tournoi ! 

Le Challenge d’Alsace de la 
saison 2017/2018 se termine  
avec ce tournoi. 
 
Palmarès : en photos  

A la suite de ce tournoi, le Président du Comité d’Alsace, les 
Présidents du Lawn Bridge Club, du Cercle de Bridge et du 
Club Universitaire de Bridge ainsi que tous les bridgeurs 
présents ont tenu à fêter le départ à la retraite de Nathalie. 
 
Des fleurs et des cadeaux des 3 clubs lui ont été remis. 

1er   au scratch 
P. Koeppel -  JM. Bihl 

1er   2ème série et  3me  au scratch 
G. Zimmermann  -  P. Spaenlehauer 2ème   2ème série 

MC. Bene  -  J. Barrio 

1er  3ème série 
S. Danis  -  C. Ollivier 

2ème    au scratch 
B. Schreiber - JP. Noel  

1er   sans 1ère série Majeure 
M. Londchal - P. Bronnenkant 

Il reste à lui souhaiter une paisible et agréable retraite, du temps libre pour son autre passion : le cinéma 
et bien sûr, nous la retrouverons souvent autour d’une table de bridge.  
A bientôt, Nathalie !  

Martine Schupp 
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Champions de France Interclubs D5  

Quand les Alsaciens voyagent ... 

Un grand bravo à l’équipe du  
Bridge Club Mulhouse-Riedisheim  

pour le titre de Champions de France Interclubs D 5 
 

MM  Serge Levy 
 Charif Karim 

 Roger Schurrle 
 Denis Zumbiehl 

Et jouent au bridge … 

 
Podium du Master Bridge Plus à Chypre,  
entièrement « trusté » par des Alsaciens : 
 
1er  Dominique Collin 
2ème   François Dietz 
3ème  Edmond Weil  
 

 

Gérard Samuel 

Coups célèbres : le grand déblocage 
 

Tout le problème de la donne est l’absence de communication entre 
les deux mains. Une fois les atouts purgés, Sud ne pourra plu rentrer 
en main après avoir joué ARD♦. IL pourrait les encaisser avant de 
jouer atout, mais il risque de se faire couper le 3ème tour. Ayant une 
défausse sur le R♠, il pourra défausser un honneur ♦. Mais pourquoi 
prendre le risque qu’il y ait un singleton carreau, voire une chicane, 

Les mains d’Est et Ouest : 

 

♠ DV1098   ♠ 765 

♥ 7432   ♥ 2 

♦ -   ♦ 65432 

♣ 5432   ♣ R1076 

Bernard Lacour 

Il suffit de jeter TOUS les carreaux du mort. Comment ? Sud doit couper un Pique, ne pouvant pas défausser deux 
Piques sur l’A♣. Il lui suffit de couper les deux ♠. 
L’entame Pique est prise de l’A♠, Pique coupé. Atout pour revenir en main et le second Pique est coupé. Atout 
pour revenir en main et tirer deux tours d’atouts pour purger les atouts, et tirer le R♠. Sud qui doit défausser 3 
fois, peut se défaire de ARD♦, avant d’encaisser ses Carreaux maîtres. 

Solution de la donne du mois  

 Page  10 



           

   
 

 

Madame Cécile Jost nous a quittés le 14 Juin.  
 
Elle était une bridgeuse assidue des tournois Strasbourgeois et  
des compétitions, il y a encore peu de temps. Elle était membre  
du Lawn depuis 2010, auparavant elle a été membre durant de 
longues années de Strasbourg-Ouest, tout comme son mari qui  
a beaucoup œuvré dans ce club. 
 
Les mélomanes avaient aussi l’occasion de les croiser fréquem-
ment à des concerts de musique classique. Ils étaient tombés  
ensemble dans le bridge et la musique, passions qu’ils ont  
toujours partagées. 

           

   
 

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Georges 
Schwing, officier.  
 
A son arrivée en garnison à Strasbourg, en 1975, il s’inscrit à l’Ares 
bridge. Après un séjour en Allemagne, il fréquente assidument les 
clubs de l’Ares, de Koenigshoffen, le Club de la Bridgerie et l’ile de Ré 
où il a été pendant plus de 20 ans arbitre et Président du Bridge Club 
des Portes en Ré.  
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Avec son mari, elle a transmis le virus du bridge à leur fille Sylviane Becker, qui est actuellement 
Présidente du Comité de Bourgogne/Franche Comté. 
 
A son époux Lucien Jost et à sa fille Sylviane, nous renouvelons nos plus sincères condoléances. 
 

Nous garderons le souvenir d'un joueur apprécié de tous,  
d’un homme droit, attentionné et empreint d’humilité. 
 

Lawn Bridge Club 
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