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LE LIEN 

La Gazette du Bridge  

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
J’ai le plaisir de vous adresser ce dernier numéro de notre gazette pour 
2018. 
La photo  ci-dessus symbolise bien la saison au sens général, elle a été choi-
sie avant que ne surviennent les tragiques événements du 11 Décembre, à 
proximité de ce marché de Noël. 
En votre nom je tiens à exprimer soutien et compassion aux nouvelles vic-
times de la barbarie et à leurs familles. Surtout ne cédons pas à la peur que 
l’on voudrait nous imposer ou à la panique et continuons nos activités. 
 
En cette fin d’année, et pour revenir au bridge, je salue les excellents résul-
tats obtenus en DN4 par les équipes KAYSER et WOLFF, en Excellence/4 par 
l’équipe GUELLER, et en Coupe de France par l’équipe SCHREIBER. Ces 
équipes représenteront l’Alsace lors des prochaines finales nationales et je 
leur souhaite pleine réussite. 
 
Depuis la rentrée, les compétitions vont bon train et se déroulent générale-
ment fort bien et dans un excellent état d’esprit. En revanche, certaines 
sont perturbées par des comportements inadmissibles qui bafouent les rè-
glements. Ce n’est plus acceptable et la commission d’arbitrage réunie en 
urgence a décidé d’appliquer, dès les prochaines compétitions, le principe 
de tolérance zéro vis-à-vis du règlement national des compétitions. Le Bu-
reau Exécutif du Comité d’Alsace soutient le corps arbitral et approuve 
cette décision. 
 

Durant cette même réunion de la commission arbitrage, il a été décidé (et 
approuvé par le BE) de tout mettre en œuvre pour éviter que le sabotage 
constaté et confirmé durant le Mixte/2 Excellence ne puisse plus se repro-
duire. Je n’hésiterai pas une seule seconde à prendre les sanctions qui s’im-
posent, si nécessaire. Je tiens ici à exprimer remerciements et félicitations 

…/… 
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aux arbitres, celui qui officiait et ceux qui disputaient la compétition, d’avoir déployé énergie et savoir- 
faire pour mener à bon port cette finale de comité, malgré les nombreux incidents. 
 
Enfin je voudrai féliciter la nouvelle équipe fédérale et lui souhaiter une pleine réussite dans l’immensité 
de la tâche qui l’attend. Mes félicitations vont particulièrement aux « Alsaciens » Franck Riehm : 1er Vice-
Président, Sylviane Becker : membre du BE et Gérard Silberstein : Président la commission des finances. 
Franck et Sylviane seront nos référents à la FFB et j’ai déjà  eu le plaisir de m’entretenir avec eux. 
 
Excellente fin d’année et joyeuses fêtes à tous les bridgeurs d’Alsace. 
 
Guy Berenguer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Page 2 

Editorial du Président (suite) 

Tournoi parrainage au Top Bridge Molsheim 

Le Top Bridge Molsheim a décidé de relancer un tournoi de 
« progression » sous la forme de parrainage de joueurs de 3ème 
et 4ème séries par des joueurs des 2 plus hautes séries. 
 
L’objectif de cette formule est de « décloisonner »les joueurs 
du jeudi avec ceux du mardi et samedi tout en mettant en 
place un créneau de conseils, d’explications et de commen-
taires sur les donnes jouées.  
 
Le premier tournoi a eu lieu jeudi 22 novembre et  a réuni 15 

paires inédites qui ont largement apprécié ce brassage de 

joueurs de niveaux différents.  

Ce tournoi de parrainage, fixé à l’origine au samedi, trouvera  
certainement sa place le 3ème jeudi en raison de la participation 
de nombreux membres aux compétitions FFB qui se déroulent  
durant les week-ends à la MBA. 
 
Il faut noter que ce tournoi de régularité n’est pas uniquement 
réservé aux paires parrains/filleuls et que tous les membres sont 
cordialement invités à y participer. 
 
Enfin et comme d’habitude, l’après-midi s’est terminé dans la 
bonne humeur par une dégustation du Beaujolais nouveau.    

 

Jean-Claude Schupp 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 News des tournois du jeudi 
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Félicitations et encouragements de la Présidente aux 34 
joueurs présents, et aussi remerciements à la fidèle équipe 
d’organisateurs des jeudis matins : Gérard Samuel, Annick 
Kaptan, Christiane Frapech ainsi qu’aux dévoués 
«parrains/marraines» Irène Weil, Michèle Chouissa, Lucy 
Bloch, Ana Cunha, Claude Bouquet … qui accompagnent 
chaque jeudi leurs protégés.  
Résultat, un «joueur confirmé» à chaque table !  

Marque de fabrique des tournois des jeudis matins : cool et instructif en même  temps ! 
La Présidente nous a fait l’honneur de participer au tournoi, son mot du jour :  
N’oubliez pas, le Bridge n’est qu’un jeu !  
Les tournois des jeudis matins sont ouverts à tous les joueurs, membres du Cercle ou non.  
Pour plus d’informations : christianefrapech@gmail.com 

Christiane Frapech 

La nouvelle Présidente du Cercle, Geneviève Schmidt,  a accueilli 
jeudi 22 novembre autour d’un « café-viennoiseries, et premiers 
petits bredele de Noël de Georges»  le fort sympathique groupe 
de bridgeurs des jeudis matins.  
Excellente manière de faire connaissance….. 

 
Ce jeudi 22 Novembre, apéro-bridge du Cercle.  
Le Beaujolais, admirablement choisi par Angelo, et offert 
par notre présidente Geneviève, a coulé à flots     ... 
 
Il était accompagné d’un superbe buffet campagnard,  
fromages et charcuteries, concocté comme d’habitude  
par nos membres du comité, Irène et Christiane, suivi  
d’un gâteau fait par Françoise.  
Et tout le monde s’est retrouvé autour de ces belles  
tables dressées par notre indispensable barman Georges, 
accompagné de Nathalie, pour un moment de partage et 
de bavardages. 
      
L’apéro-bridge de Noël aura lieu le 13 décembre, venez 
trinquer avec nous ! 

 

Françoise Roth 

Apéro-bridge  

mailto:christianefrapech@gmail.com


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 

 

                               au CUBE 
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33 tables pour le premier Téléthon du CUBE !  
             
Georges Sberro, responsable Téléthon, a communiqué le montant collecté :   1 480€ 
Merci pour votre générosité !  
 

Une fois de plus on peut dire que  « les bridgeurs ont du ♥ ! » 

Fabienne George  

 Jeudi 6 décembre 2018, c'était le tournoi 

de régularité «  Téléthon ».  

Trente-six bridgeurs se sont retrouvés au-

tour de neuf tables au Colmar Bridge Club 

pour jouer vingt-quatre donnes. Les droits 

de table sont entièrement versés à AFM 

Téléthon, soit 1 470 €. 

au Colmar Bridge Club 

Première paire Nord-Sud : Mme WACKENTHALER et M . GERMAIN 

Première paire Est-Ouest : Mmes De KORVIN et MATTERA 

        Bravo et merci aux généreux donateurs !  
 

Marie Christine Husson 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A.G. au Bridge Club Bartholdi - Colmar 

Le 4 Décembre le Bridge-Club Bartholdi de Colmar  a tenu son 
Assemblée générale en présence de Guy Berenguer, Président 
du Comité d'Alsace.  

 
Le Président, Georges Frey, a remercié Guy Berenguer de sa ve-
nue. Il s'est réjoui de la présence de près de 80% des membres 
et a insisté sur la légère augmentation de ceux-ci ainsi que sur 
leur assiduité aux 2 tournois des lundis et mardis.  

Il a simplement regretté la grande difficulté pour organiser le 
tournoi du jeudi soir, faute de participants. 
Il a tenu à rappeler l'excellente ambiance au sein du club qui est 
probablement la raison de son attrait. 
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Guy Berenguer, en conclusion, a insisté sur la nécessité 

d'essayer de mettre en place une forme d'enseignement, 

seule solution selon lui pour attirer de nouveaux membres.  

Il a ensuite tenu à distinguer Monique Guérin, une des 

quatre nonagénaires du club, qui avait beaucoup œuvré 

dans le passé pour faire arriver le club à ce qu'il est aujour-

d'hui. 

Avant le vin d'honneur, Gérard Marino a encore récom-

pensé les quatre lauréats du tournoi individuel qu'il avait 

lui-même organisé. 
BC  Bartholdi  Colmar 

Il a souligné le bon état des finances avec un solde positif de 200€. Il a enfin annoncé la commande 
des Bridgemates qui seront en place début 2019 si la Fédération n'est plus en rupture de stock. 
Les réviseurs  aux comptes ont approuvés ceux-ci et quitus fût donc donné au trésorier et au Comité 
que le Président a chaudement remercié pour son travail. 

 

 
 ▬▬▬▬▬▬ 

 

♠ 2 

♥ A954 

♦ RD82 

♣ AR104 

♠ RV5 

♥ D862 

♦ V9763 

♣ 7 

 
Ouest ouvre d’1♠ ,sur le contre d’appel de Nord, Est soutient à 2♠ .
Sud dit 3♥ , 4 cartes, un singleton, un peu de jeu.  
Espérons que RV ne seront pas complètement inutiles. Nord con-
clut à 4♥. 
 
Ouest entame 10♦,  le R♦ du mort pour l’A♦ d’Est qui rejoue le 
10♠ .Ouest prend de la D♠ et joue Carreau pour la D♦ du mort qui 
fait la levée. 
 
Et maintenant ? 
  

La donne du mois 
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 
Germain Graff. 

Il était un de nos membres les plus fidèles depuis de nombreuses 
années,  toujours cordial et un bon joueur. 

Nous présentons à sa famille et  ses amis nos sincères condo-
léances et nous nous associons à leur peine. 

 
Geneviève Schmidt 

Cercle de Bridge de Strasbourg  

Germain était aussi un membre de cœur du Top Bridge Molsheim depuis de nom-
breuses années.  
 
Autant Germain était « sérieux » lorsqu’il jouait au bridge, autant il savait manier 
l’humour  et les bons mots.  Son sourire, sa gentillesse vont nous manquer. 
 
Nous adressons à sa famille et ses proches nos sincères condoléances. 
 

Jean-Claude Schupp 
Top Bridge Molsheim 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solution de la donne du mois 

Impasse de Chagas ?  

 

De 1974 à 1994, le célèbre fabricant de liqueurs néerlandais Bols décernait un prix pour le conseil de champion 
jugé le meilleur par un panel de champions. Le célèbre joueur brésilien Gabriel Chagas a été primé pour ce coup, 
à qui on a donné son nom. En anglais il s’appelle intra-finesse, impasse interne. 

Le début du coup affiche clairement le R♥ en Ouest (AD♠ ,R♥ et D♣ sont le minimum pour expliquer son 
ouverture) 
Classiquement, dans le fit 8ème, quand il manque RV10, on tire l’As puis petit vers la Dame. 
Là on est certain de l’échec de la manœuvre puisque l’on sait que le R♥ est en Ouest. 

Il y a un moyen d’espérer ne perdre qu’une seule levée, condition sine qua none pour avoir une chance de ga-
gner. Ce moyen est possible grâce à la présence du 8 et du 9. 

Il suffit de jouer le 4♥ du mort et de mettre le 8♥ de la main, Ouest va prendre du 10♥ ou du V♥ .Par la suite Sud 
revient en main  (par la coupe d’un Trèfle par exemple) pour jouer la D♥ . Ouest couvre du R♥  ,et Sud espère 
écraser l’autre petit honneur. Il n’aura ainsi perdu qu’une seule levée d’atout. 

Cette ligne de jeu fonctionne à chaque fois qu’Est a le 10♥ ou le V♥ second. Ce qui arrive deux fois plus souvent 
que de trouver le R♥ second en Ouest. 

La main d'Ouest : 

 
Bernard Lacour 

♠ AD863 

♥ RV3 

♦ 105 

♣ D92 

 

  Pour ce dernier numéro de l’année,  
  le Président Guy Berenguer et les membres du Bureau  

  Exécutif vous souhaitent à tous de passer de joyeuses fêtes   
  de fin d’année, et vous présentent leurs meilleurs  

  vœux de santé et bonheur pour une très bonne année 2019 !  
 

 
 

 
 

 
 

   
  En attendant ces jours de fêtes, bonne chance   

  pour les compétitions de décembre, et …. 
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