LE LIEN
La Gazette du Bridge
N ° 63– Octobre 2018
Parution mensuelle interne du Comité d’Alsace de Bridge
La pensée du mois : « Pour en juger ainsi, vous avez vos raisons, mais vous
trouverez bon que j’en puisse avoir d’autres, qui se dispenseront de se soumettre
aux vôtres. »
Molière
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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,
La rentrée est derrière nous et nous avons très rapidement attaqué la saison
2018/2019.
Les traditionnels Festival de Haguenau et Tournoi d’ouverture ont lancé la saison
et les premières compétitions se déroulent sereinement mais malheureusement
avec une fréquentation encore en baisse et une situation désespérante en Promotion. Un seul mot d’ordre pour nous tous : sortons les joueurs de troisième et quatrième série du confort de nos clubs pour les orienter vers la compétition si nous
ne voulons pas aller vers de sérieux problèmes. Le manque de renouveau dans ce
domaine sera payé très cher dans les années à venir.
Ne me faites cependant pas dire que ce qui précède est mon seul intérêt. Vous
connaissez fort bien mon attachement aux valeurs de club. La compétition est très
certainement un moyen efficace pour dynamiser les clubs et non pas un moyen de
les affaiblir. L’agrandissement de la Maison du Bridge en début d’année a été fait
pour justement faire mieux cohabiter compétition et clubs.
N’hésitez pas non plus à faire remonter vos remarques, suggestions, critiques qui
seront écoutées avec la plus grande bienveillance et mises en application chaque
fois que cela sera possible.
En ce début d’automne les assemblées générales se succèdent et voient parfois
arriver de nouveaux dirigeants à la tête des clubs. Je leur souhaite pleine réussite
et suis certain qu’ils iront dans le sens du développement du bridge alsacien. Je
remercie leurs prédécesseurs qui ont œuvré pendant de nombreuses saisons et
qui, j’en suis persuadé, sauront se montrer utiles quand on aura besoin d’eux.

Bien amicalement,
Guy Berenguer

Festival de Haguenau
Avec un peu d'avance sur les dates habituelles, le Festival de
bridge de Haguenau s'est tenu le 1er week-end de septembre.
Le samedi, 48 paires s'étaient donné rendez-vous pour 2
séances de 24 donnes préparées par Yves Guilbert qui assurait
également l'arbitrage.

La paire Christian KAYSER - Daniel MALARME a remporté
l'épreuve devant Agnès IZRAELEWICZ - Jean-Louis BELTZUNG
et Michelle KLAEYLE - Georges SBERRO.

A. IZRAELEWICZ - JL BELTZUNG

Le dimanche, place au Paire Mixte ou Paire Dames brillamment remporté par Agnès MARZOLF et
François PITRE précédant Christine TUGENE-Jean Claude KOCHERSPERGER et Agnès IZRAELEWICZ
(encore elle!) associée à Yves MUCHA.

C. TUGENE - JC KOCHERSPERGER
A. MARZOLF - F. PITRE

Cette deuxième séance a été moins fréquentée et la question se pose de permuter Open et Paire
Mixte/Dames pour la prochaine édition.
Dimanche à la fin du tournoi, un verre de l'amitié a été proposé en attendant la remise des prix aux
différents vainqueurs.
Un grand merci à tous les bénévoles et pâtissières qui ont permis de réussir encore une fois cette traditionnelle rencontre.

Geneviève REINHARDT
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Méchoui du Top Bridge Molsheim
Le traditionnel méchoui du Top Bridge a connu une affluence record cette
année !
Les plus sportifs ont fait une randonnée dans la forêt et tous, membres et
amis du club, se sont retrouvés pour l’apéritif sous le soleil.
Nos « barmen » avaient bien du travail …
Nous avions aussi nos « goûteurs gourmands » ,
très satisfaits,

Et puis, place aux choses sérieuses :

Tous se sont régalés, la convivialité
et la bonne humeur régnaient à
toutes les tables,

Après les fromages et un buffet de desserts qui offrait un grand
choix de bonnes choses, l’après midi s’est prolongée par des promenades, des parties de pétanque, des discussions sous le soleil,
et un tournoi de bridge, bien sûr !

Rendez-vous est pris pour le méchoui de 2019 !
Martine Schupp
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Réunion -des
initiateurs
Challenge d’automne
Tournois
courts du Cercle
Les grands gagnants du Challenge d’automne pour les tournois
Lecourts
mercredi
12 septembre,
quinzaine
se sont
du Cercle
sont Mr etune
Mme
Danon d'initiateurs
suivis par Maggy
Azan
retrouvés
la Maison du Bridge pour une réunion de rentrée.
et Michelà Rosenberg.
La remise de bouteilles s’est faite autour d’un somptueux petit
Un
tour de offert
table de
déjeuner
parprésentation
le Cercle. a permis de faire connaissance
avec certains des 6 nouveaux initiateurs formés par Fabienne
Le Challenge
de Printemps a débuté le 1er février et se termiGeorge
en août.
nera fin juin.
Gerard Samuel

Puis, chacun a pu faire part aux autres de ses questions, difficultés ou expériences et donner des
conseils pour améliorer l’apprentissage du bridge dans les Collèges, les Lycées et peut-être la faculté
de Pharmacie (Merci Ken de lancer le projet).
Le collège de la Providence à Strasbourg est demandeur de cette action et une présentation du
bridge scolaire est prévue début octobre aux 7 classes de 5ème.
La réunion s'est terminée par la distribution du matériel nécessaire aux nouveaux intervenants qui
seront dispatchés dans les établissements participants.
Geneviève REINHARDT
Déléguée Jeunesse

Apéro-bridge du Cercle et

Jeudi soir, 20 septembre, le Cercle de Bridge a
renoué avec sa tradition des apéros bridge, toujours concoctés et préparés par Irene et Christiane, avec l’aide de Nathalie au bar.
Tout le monde s’est régalé de sandwiches et
saucisses. Et l’atmosphère était très amicale et
chaleureuse.
Mais en plus, nous avons fêté l’anniversaire de notre Président Gérard, et tous les amis présents
ont été ravis de le fêter, de le remercier en même temps et de se partager le délicieux gâteau au
chocolat !

Françoise Roth

Page 4

Tournoi d’ouverture
Un beau succès ! 59 paires étaient présentes à
la MBA pour ce deuxième tournoi du Challenge
d’Alsace de la nouvelle saison.

L’organisation et l’arbitrage
étaient confiés à Bernard
Lacour.

Palmarès du jour
1.
2.
3.

P. Herb - E.Vallet
P. Koeppel - JM. Bihl
D. Maillot - C. Maillot

1er en 1ère série mineure : O. Collard - GH. Seurot
1er en Honneur : C. Neumeister-Sigwalt -J. Sigwalt
Meilleure progression : P. Tarall - A. Fort
Le Président G. Berenguer a également transmis la récompense de la
FFB , à savoir : la médaille d’argent, à Mme Arlette Gerst pour son
implication en tant qu’initiateur auprès des scolaires.

Après les deux séances de 18 donnes, la
troisième séance a eu lieu autour du bar
et du buffet

Martine Schupp
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Patton de rentrée du CUBE
Evénement incontournable, le Patton du 26 septembre,
organisé par Didier Roth a vu s'affronter 21 équipes !
Certes, les meilleurs joueurs du club étaient là comme chaque
année. "Même pas peur !" ont décrété nombre de joueurs de
4ème et 3ème série qui ont découvert cette forme de jeu et
avaient envie, eux aussi, de gouter aux délicieux petits gâteaux !
Leur présence est une récompense pour tous ceux qui s'investissent dans les tournois du vendredi et du lundi !
Palmarès
1. A. Frey-F. Frey-C. Perot-M. Chikhi
2. L. Hess-JP. Noel-M. Klaeyle-G. Sberro
3. B. Lacour-JC. Kochersperger-D.Malarme
-M. Bonhomme

Pas de surprise au moment des résultats : L'équipe d'Arlette
Frey a gagné mais notez la jolie 6ème place de l'équipe de JeanPierre Kempf !
Fabienne George

Un atelier bridge à la Faculté de Pharmacie
Initiateur depuis le mois dernier, Ken Takeda a décidé de créer un
atelier à la Faculté de Pharmacie d'Illkirch.
Ce 10 octobre, plusieurs membres du Cube et Geneviève Reinhardt ont participé à la première initiation avec Rémy Jadot,
Trésorier de l'amicale et Jean-Serge Rémy, Directeur de recherche
au CNRS.
Une chose est sure, apprendre le bridge à des étudiants est rapide
et amusant. Si vous avez envie de l'aider, il suffit de le contacter!

Fabienne George
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A.G. Bridge Club de Colmar

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 27 septembre 2018.
Madame PERRIER-ROLLI, Présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue à :
•
Monsieur Guy BERENGUER, Président du Comité Alsace de bridge
•
Excuse en son nom M. Gilbert MEYER et ses conseillers retenus à un conseil communautaire
•
Aux nombreux membres du club qui ont répondu présents à cette assemblée.
Puis, c’est avec émotion qu’elle demande d’observer une minute de silence pour saluer la mémoire
de Jacqueline LENORMAND décédée cet été.
Dans son rapport moral la présidente est confiante en l’avenir :
la fréquentation régulière est en légère hausse sur l’ensemble de
l’année.
Les élèves sont enthousiastes et sont venus très tôt participer aux
tournois. Participation au Téléthon, au Trophée du Voyage et organisation du Grand Tournoi de la Ville de Colmar
Notre association compte 87 membres : 51 femmes et 36 hommes

Germain JECKERT, directeur des compétitions, présente son
compte-rendu et félicite particulièrement
•
la paire REIBEL-MAITRE qui s’est classée 7ème en finale
nationale Mixte/2 Promotion
•
la paire VALENTIN-LAMBERGER, élèves, 9ème en finale de
Comité Espérance/2

A la suite de cette AG, le Bureau Directeur s’est réuni
pour les élections.
Bienvenue à Mme DIA Pascale qui intègre l’équipe.
Présidente : Mme Jacqueline PERRIER-ROLLI
Vice-présidente :Mme Elisabeth DOLLE
Secrétaire : Mme Marie-Christine HUSSON
Trésorier : M. Patrick ANCEL
Directeur des Compétitions : M. Germain JECKERT

Tous les participants se sont ensuite retrouvés autour du buffet pour un agréable moment de
détente.
Bridge Club de Colmar
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A.G. Saverne
Le 28 septembre 2018 le Bridge Club de Saverne s'est réuni
pour son Assemblée Générale Annuelle.
Un moment exceptionnel dans la vie d'un Club : L'élection
d'un nouveau Président, ce qui n'est pas chose facile quand
on a eu Jacky Barrio comme Président.
Monsieur Guy Berenguer, Président du Comité d'Alsace de
Bridge, et Mme Oberlé, qui représente le Maire de Saverne,
nous font l'honneur d'assister à cette Assemblée.
L'ordre du jour classique est vite expédié : Approbation des
comptes, budget, sortie à Abreschviller, 3 simultanés les 3 premiers mardis de chaque mois.
Puis nous abordons la partie intéressante : l'élection.
Nous connaissons déjà notre candidate Présidente : Sabine Lepers
qui est élue à l'unanimité. Elle fait depuis toujours partie du Club,
elle a formé certains d'entre nous, elle est arbitre et connaît bien
les rouages du Bridge. Son projet consiste avant tout dans le recrutement de nouveaux joueurs pour pérenniser la vie du club. Bien
entendu tout en gardant la convivialité à laquelle notre Président
partant attachait une grande importance.
Pour couronner l'événement, Jacky Barrio reçoit la médaille d'or
du Comité pour son action en faveur du Club et Hannelore Charles,
Secrétaire, la médaille de bronze.
L’Assemblée se termine autour du traditionnel buffet avec le verre
de l’amitié.
Hannelore Charles

La donne du mois
♠
♥
♦
♣

R32
A2
R103
R9876

▬▬▬▬▬▬
♠ ADV54
♥ R84
♦ A4
♣

Sud donneur joue 6♠
Quelle est votre séquence ?
Quelle sera votre plan de jeu sur l’entame de la D♥
sachant qu'Est défausse au premier tour de Pique

A104
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A.G. Cercle de Bridge - Strasbourg
Le Cercle de Bridge a tenu son assemblée générale ce jeudi 11 Octobre.
Notre Président a d’abord souhaité la bienvenue à la nombreuse assistance, avant de remercier tous les
acteurs de la vie du Cercle, et d’avoir une pensée pour celui qui nous a quittés trop tôt, Candido Cunha.
Puis est venu le moment du bilan de cette mandature présidentielle, de 14 à 18 : stabilité des membres,
mais augmentation des joueurs et des bénéfices. Et beaucoup de nouveautés : les arbitres bénévoles,
les jeudis matin, les apéro bridge, la demi carte gratuite pour les joueurs qui se déplacent en ligue, le
trophée du Voyage.
Puis rapport des commissaires aux comptes.

Mais voici le grand moment : Gérard ne souhaitant pas faire
une nouvelle mandature, nous avons procédé à l’élection
de notre nouvelle présidente, Geneviève Schmidt, élue à
l’unanimité.
Ainsi que le comité, Christiane B, Christiane F, Gérard G,
Angelo L, Françoise R, Irene W.
Les commissaires aux comptes continuent, et il y a 5 personnes élues à la commission des Litiges.

Et c’est notre nouvelle présidente qui prend la parole, remercie les électeurs, et insiste sur ce qui lui tient à cœur : la convivialité entre les
joueurs. Elle souhaite aussi que les membres jouent l’Interclubs pour le
Cercle.
Après les remerciements à Gérard, et les encouragements à Geneviève
du Président du Comité d’Alsace Monsieur Berenguer, Geneviève a
nommé Gérard Président d’Honneur du Cercle, et lui a remis ses cadeaux.
Et tout le monde s’est retrouvé, avec beaucoup de convivialité,
autour d’un magnifique buffet!

Françoise Roth
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Au revoir Marie-Jo
Récemment, à l’issue du tournoi, s’est déroulée au Bridge Club Mulhouse-Riedisheim une très jolie
réception organisée par le nouveau Président du Club, Jean-Philippe Bedez, et son comité. Celui-ci
voulait honorer l’ancienne Présidente qui quitte notre région avec son mari Michel pour les cieux de
la Mer Baltique …
Devant une Marie José très émue, Jean Philippe Bedez a retracé son
parcours au sein du club depuis 1999 et rappelé les médailles que
lui a attribuées la F.F.B. Il lui a ensuite offert au nom du club de
belles bouteilles de son vin préféré, à consommer bien sûr avec modération lorsqu’elle sera dans le « Grand Nord » !

Christine Tresch fit ensuite l’historique du parcours
dense de Marie José à l’intérieur comme à l’extérieur
du club.
Présidente pendant 7 ans (et 5 ans auparavant au
comité), elle a été présente en permanence et œuvré
sans relâche au développement du club qu’elle a mis
à la pointe de la technologie. Sa mission accomplie,
elle s’est retirée en 2017, laissant un très beau bilan.
Les 3 anciens présidents et le nouveau ...

De nombreux membres étaient présents pour
remercier Marie José, lui dire au revoir et
surtout lui souhaiter bonne chance pour ce
nouveau choix de vie, peut-être un peu trop loin,
pour ce nouveau départ …

PS : Marie Jo, fidèle à elle-même, a promis de continuer à aider le club, à distance autant qu’elle le
pourrait … Ne vous étonnez donc pas de recevoir de temps en temps un mail de sa part !
Olivier Collard
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Solution de la donne du mois
Technique dite du lob ?
Sud ouvre d'1♠, Nord dit 2♣. Sud est trop beau pour se contenter de 2SA. Il fitte à 3♣
Nord fitte à 3♠. Sud nomme le contrôle ♣, Nord pose le Blackwood, toutes les clés étant présentes il conclut à 6♠.
L'A♥ fait la première levée. Sud joue le R♠ du mort et constate la mauvaise nouvelle. Il va perdre une levée d'atout,
il ne doit donc pas perdre de levée de Trèfle. Sa seule chance est qu'Ouest ait un honneur 3ème à Trèfle, et le contraindre à jouer Trèfle. Sud va donc procéder à un jeu d'élimination placement de main.
Il rentre en main au R♥ pour couper son Cœur perdant, premier succès Ouest fournit. On lui connaît 5 ♠ et 3 ♥,
il doit avoir 3♣. Il ne lui reste plus que deux cartes inconnues. S'il est chicane Carreau, Sud va se faire couper l'A♦,
il lui restera à espérer un honneur Trèfle sec en Est : il prend le retour, purge les atouts, tire le R♦, Trèfle vers l'A♣
et 10♣ laissé filer.
Ici Ouest fournit sur l'A♦, il suffit maintenant de tirer les atouts maîtres avant de jouer Carreau :
Si Ouest fournit, le R♦ fait la levée, Sud coupe un Carreau avec son dernier atout, Si Ouest surcoupe il n'a plus que
les 3 ♣ espérés depuis le début.
Si ouest coupe, dans le vide, le Trèfle de la main pourra être défaussé sur le R♦
Si ouest défausse son dernier Cœur, le R♦ fait la levée et le mort rejoue Carreau que Sud coupe avec son dernier
atout pour la même fin de coup si Ouest à un Honneur Trèfle 3ème
Le lob consiste à jouer vers une carte maîtresse, en sachant que l'adversaire placé devant n'a plus de carte dans la
couleur et que s'il coupe ce sera « dans le vide » une variante de perdante sur perdante mélangée à une impasse
indirecte.
La main d'Ouest :

♠
♥
♦
♣

109876
DV105
7
V52
Bernard Lacour

Rappel à tous les joueurs
Merci de :
•

Vérifier et valider votre adresse mail sur le site internet de la FFB,

•

Renouveler votre licence avant toute participation à une compétition,

•

Respecter le travail de vos élus en RESPECTANT les dates limite d’inscription… !

•

En cas de changement ou problème après la date limite d’inscription, contactez
au plus vite le Directeur des compétitions par mail : francis.wolff@estvideo.fr

Francis Wolff
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