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LE LIEN 

La Gazette du Bridge  

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

 
Vous avez dit « rentrée » !  
Cet été aura passé bien vite puisque nous voilà au début d’une nouvelle saison. 
 
Quelle sera la qualité de cette nouvelle saison ? Nous ne le savons pas, mais ce qui 
est certain c’est qu’elle sera une saison charnière du fait des changements qu’elle 
risque de nous faire vivre. Le principal d’entre eux pourrait être la validation par le 
ministère de la qualité de Fédération Sportive. Comme beaucoup d’entre nous, 
j’en suis un fervent partisan. 
 
Que le bridge français acquière ou non cet agrément de Fédération Sportive, des 
restructurations auront lieu au sommet de la Fédération puisque lors des élections 
d’octobre une nouvelle équipe dirigeante sera élue avec de nombreuses modifica-
tions par rapport à l’équipe sortante. Inévitablement de nouvelles idées seront 
développées et de nouvelles méthodes de gestion, au sens large du terme, se 
mettront en place. 
 
Mais rassurez-vous, je ne suis pas en train de rêver à un monde meilleur : je suis et 
je reste persuadé que l’avenir du Bridge passe par l’action des clubs. L’agrément 
éventuel du ministère des sports, le remaniement fédéral, les méthodes et les 
moyens mis en place par la fédération n’assureront pas à eux seuls le renouvelle-
ment indispensable de nos licenciés. C’est par le travail au jour le jour dans les 
clubs que nous évoluerons. Je lance donc un appel aux dirigeants de clubs et à 
tous nos licenciés : cherchons de nouveaux membres, accueillons-les, formons-les, 
donnons-leur envie de jouer, communiquons-leur notre passion pour ce jeu. Bref, 
pour reprendre les termes de la campagne en cours : devenons les ambassadeurs 
de notre club, de notre comité, de notre fédération. 
 
Au niveau des compétitions, notons la reprise des tournois du Challenge du Comi-
té avec le festival de Haguenau et le tournoi d’ouverture et souhaitons bonne 
chance à l’équipe du CUBE qui jouera la finale nationale de l’Interclubs D2. 
Excellente saison à tous,  

Bien amicalement, 
Guy Berenguer 
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Au revoir, Daniel  

 

 

Daniel Ambos, membre du Top Bridge depuis ses débuts dans 
le bridge, a tenu à fêter avec ses amis-bridgeurs son prochain 
départ pour le Sénégal. 

Après une vie professionnelle bien remplie, Daniel et sa fa-
mille  prennent un nouveau départ et s’installent sur la côte 
du Sénégal.  

Il pourra s’adonner à sa passion pour la pêche au gros, mais 
sans oublier son autre passion pour le bridge.  Le premier 
club est à 5mn de son nouveau domicile, et celui de Dakar 
n’est pas loin ! 

Les toasts confectionnés par son épouse Mado étaient ex-
cellents, le champagne bien frais coulait à flots, un grand 
moment d’amitié et d’émotion. 

Le Président Jean-Claude Schupp a remercié Daniel et son épouse pour cette réception, tout en 
soulignant que tous les membres du club regrettent déjà le départ de Daniel, sa bonne humeur, sa 
gentillesse envers ses partenaires comme ses adversaires, que bien sûr ils lui souhaitent  tout le 
bonheur possible et qu’ils seront très heureux de le revoir lorsqu’il sera de passage en Alsace. 
 
Bon vent, Daniel, à bientôt !  

Martine Schupp 

Le tournoi du mardi 3 juillet, au Top Bridge de Molsheim,  
s’est prolongé par une « invitation-surprise » de tous les 
joueurs présents. 
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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 

 

Nouvelle saison, nouveaux initiateurs  

Vendredi 3 août, 6 joueurs ont suivi ,à la Maison du Bridge, une 

formation pour devenir Initiateur.  

L'Université du Bridge met à notre disposition le livre             

"Les espoirs du bridge" dans lequel est détaillée la manière 

d'initier des jeunes dans les collèges, méthode qui, dans les 

grandes lignes, peut convenir pour initier aussi un adulte qui 

souhaite découvrir le jeu.  

 Page 3 

Après avoir parcouru les premiers chapitres, ils ont revu la manière d'utiliser le mini-bridge et les   

jeux fléchés.  

Ils sont prêts à rejoindre les équipes qui œuvrent dans les différents établissements de Strasbourg dès 

la rentrée ! 

Fabienne George 

 
Pour vous permettre d’informer dans les meilleurs délais les organisateurs des compé-

titions, notamment le Directeur des Compétitions et l’arbitre concerné, après la clôture des inscrip-
tions, d’un problème dans votre paire ou votre équipe (forfait, changement de composition, inscrip-
tion tardive, etc…) la commission des compétitions met à votre disposition une boîte mail qui sera 
accessible à tout moment,  notamment par les arbitres en cas d’absence ou indisponibilité des per-
sonnes habilitées à intervenir. 
 

Cette boîte mail est :  

competition.bridge.alsace@gmail.com 
 

N’hésitez pas à l’utiliser également pour des problèmes divers relatifs à une compétition (horaires, 
qualifications et autres sujets). 
 
La commission des compétitions et le Directeur des compétitions vous souhaitent une très belle sai-

son 2018/2019. 

Information : Compétitions  

La donne du mois 

 
Raisonnons ensemble: 
 
Sud qui a ouvert d’1SA, joue 6♥.  
Ouest entame du R♦. Avant de fournir 
« machinalement », comment voyez-vous le coup ? 
Que fournissez-vous à la première levée ? le 6♦ ou 
le 4♦ ? 

Main d’est : 

♠ 72 

♥ 1062 

♦ 64 

♣ DV9853 

Main de Nord :  

 

♠ R83 

♥ AR9753 

♦ 53 

♣ R6 

mailto:competition.bridge.alsace@gmail.com


 personnes ont participé au premier Déjeuner-Bridge de la nouvelle saison 
organisé par Monique Boldarino au Bridge Club Mulhouse-Riedisheim le 
mardi 28 août 2018. 

 

 

 
Ce Déjeuner-Bridge était destiné à réunir les 
élèves de Monique Boldarino, les 
sympathisants ainsi que les membres du 
club venus soutenir Monique dans sa 
démarche.  
 
A ce propos, un grand merci aux membres & 
sympathisants qui ont participé à cette 
journée, ont accepté pour certains de 
parrainer un élève et les ont si bien 
accueillis. 
  
Monique Boldarino avait préparé un très joli 
buffet  pour ce Déjeuner et les participants, 
quant à eux, ont apporté vins et desserts 
pour compléter le tableau ! 
 
 

 
Bonne humeur et convivialité étaient au 
rendez-vous. Le tournoi court (18 
donnes) qui a suivi a réuni 11 tables, avec 
des élèves et participants très appliqués. 
 
Agnès Doll & Marie Paule Tresch, élèves 
de 1ère année, ont  décidé de se lancer 
seules dans la « bataille », sans être 
parrainées ! Bien leur a pris puisqu’elles 
ont réalisé le score très méritoire de 50% 
et ont, par conséquent, gagné leur 
déjeuner gratuit lors de la prochaine 
rencontre prévue en octobre.  
 
Tout le monde s’est quitté dans la joie, 
sourire aux lèvres, en se réjouissant déjà 
de pouvoir se retrouver dans deux mois. 
 

Marie José Gunsett 
 
  

 
 

 

44 
Mulhouse-Riedisheim : Déjeuner-Bridge 
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La donne du mois - Solution  
  

 
 
 

Gardez votre carte utile ! 
 
Quand le mort s’étale, il faut analyser la situation avant toute chose. Que savons-nous ? Ouest a RD♦.  
Le mort a 13 points et nous 3, soit 21. Sud en a environ 16 points de bonne facture pour avoir accepté  
la proposition de chelem de son partenaire. 
Sud n’a comme points que l’A♣ et l’A♦. Sans doute aussi l’A♠, sinon le coup ne gagne pas.  
S’il manque la D♠, le contrat devrait chuter, Sud fera sans doute l’impasse.  
Donc sud doit aussi avoir la D♠, pour que la question ait un intérêt.  
6 Cœurs, ARD♠, A♦ et AR♣, soit 12 levées. Le risque est de « filer » 13. 
Si Sud a 5 Piques, ils sont maîtres puisqu’il a la D♠. 
Donc pour qu’il y ait quelque chose à faire, il faut que Sud n’ait que 4 cartes à Piques sans le Valet.  
Donc qu’Ouest ait le V♠ 4ème  en plus de la D♦. 
 
Sud qui a 12 levées, va tirer ses Cœurs et jetant les Carreaux de sa main, puis AR♣. Il restera le ♠R83  
et ♦5 au mort, et ♠AD105 dans sa main. Pour qu’Ouest puisse garder ♠V964, sans livrer la 13ème levée 
en jetant la D♦, il a fallut garder le 6♦ à la première levée. 
Oui, je sais, en ne donnant pas la parité, le partenaire risque de se tromper et de penser qu’on est  
singleton ♦.Mais quand vous aurez défaussé le 7♠ puis le 2♠, vous avez une chance qu’Ouest réalise 
qu’il DOIT garder son V♠ 4ème . 
 
C’est mieux que de se défaire de la seule carte utile de votre jeu à la première levée non ? 
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   Bonne saison à tous !  

Main de Sud :  
 

♠ AD105 

♥ D84 

♦ A1087 

♣ A7 

♥ V 

♣ 1042 

♦ RDV92 

♣ 1042 

Main d’ouest :  
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