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LE LIEN 

La Gazette du Bridge  

 
Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
Nous voici dans une nouvelle année, mais au cœur de la saison bridgesque 
et donc au moment où nous pouvons commencer à faire quelques bilans 
ou du moins à imaginer ce que seront ces bilans en fin de saison. C’est le 
périlleux exercice auquel je souhaite me livrer dans les lignes ci-dessous. 
 
En dépit de charges exceptionnelles en début de saison et du rembourse-
ment de l’emprunt contracté l’an dernier pour acquérir la salle Leicester, la 
situation de notre trésorerie est stable et satisfaisante. Les ajustements en 
cours (retour aux tarifs d’il y a quelques années pour les compétitions et les 
droits de table à la MBA) nous permettront très probablement de compen-
ser, pour la saison en cours, les diminutions sensibles des subventions des 
emplois aidés. 
 
En ce qui concerne le nombre de licenciés, si jusqu’à présent nous étions 
dans un contexte plutôt favorable comparativement aux années précé-
dentes, il accuse aujourd’hui un léger retard sur 2018.  
Merci à tous les responsables de clubs, ainsi qu’aux initiateurs scolaires  
de procéder aux enregistrements en attente. 
 
La fréquentation des tournois subit elle aussi une légère baisse sur le pre-
mier semestre. Espérons que le dynamisme des clubs permettra d’enrayer 
rapidement ce recul.  
 
Enfin les compétitions, qui certes étaient à un niveau exceptionnel depuis 
quelques années, voient également leur quantitatif diminuer. Pour nous 
aider à inverser la courbe dans ce domaine nous attendons beaucoup des 
nouveaux concepts relatifs à l’organisation des compétitions et au classe-
ment,  sujets sur lesquels travaille déjà la nouvelle équipe fédérale. 
 

…/... 
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La  pensée du mois :  « La compétence sans autorité est aussi impuissante 
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Formation des professeurs de mathématiques 
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Au fil des donnes, nous leur avons montré quelques manœuvres 
classiques comme l'affranchissement d'honneur, l'affranchisse-
ment de longueur et les premières impasses. Alain et moi avons 
rarement eu un groupe aussi motivé et efficace.  
 
Ils sont tous repartis avec le livre "Mathématiques du bridge" de 
Michel Gouy et Pascal Evrard où ils pourront trouver l'inspiration 
pour mener des activités mathématiques basés sur notre jeu 
favori. 
 
Nous espérons les revoir l'année prochaine pour la seconde 
journée de formation. 

Jeudi 10 janvier, 22 professeurs de mathématiques de 
collèges et lycées d'Alsace sont venus à la Maison du 
Bridge pour découvrir l'utilisation qui peut être faite du 
bridge dans les établissements scolaires, que ce soit en 
club ou en classe. 
 

Le thème de la journée : le jeu à Sans Atout.  
Dans une ambiance très sympathique, ils ont joué leurs premières donnes en mini-bridge, découvert 
les difficultés de raisonnement qu'offre le jeu, eu un rapide aperçu des activités à mener dans leurs 
classes puis, en fin de journée, ont produit leurs premières enchères.  

Philippe Chapus et Alain Glasser 
 

Photos : Fabienne George 

Editorial (suite) 

Comme d’habitude en cours de saison, je tiens à saluer les excellents résultats 
de nos joueurs avec notamment le titre de Champion de Ligue en paire mixte 
excellence pour Anne BIHL et Georges Henri SEUROT. En honneur, dans la 
même compétition, Marie José  GELFERT associée à Estéban VALLET et Béa-
trice TESSIER associée à Alain HOMEL  sont également qualifiés pour la finale 
nationale. Ils représenteront dignement le Comité d’Alsace et nous leur sou-
haitons bonne chance. 
 
Bien amicalement, 
Guy BERENGUER 



 On apprend, on se fait plaisir …. 
de 10h à 12h , inscriptions à 9h 45 

 
Vous qui découvrez les tournois, Venez vous entrainer avec des joueurs plus confirmés, Venez  
améliorer votre jeu et prendre plaisir à la compétition ….. 
 
Vous les joueurs aguerris aux tournois, Venez et devenez « coach» bénévole d’un débutant,  
ou simple joker d’un joueur sans partenaire.  Venez transmettre votre passion du bridge …..  
 
Le Cercle offre :  
Un tournoi gratuit de l’après-midi pour le joueur non expérimenté classé 1er  
Café et viennoiseries, tous les 2e jeudis du mois 
avec toujours un accompagnement bienveillant et une ambiance conviviale ! 
 
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez nous :  
gerard.samuel67@gmail.com ou  christianefrapech@gmail.com  
 
ou venez nous voir à la Maison du Bridge un jeudi matin,  
tél 03.90.41.15.70  !  
 
Dites le à vos amis ! 
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Les tournois courts des jeudis matins du Cercle  

Apéro-bridge de décembre du Cercle 

 

L’année se termine en apothéose avec un super apéro- bridge de Noël. 
 
Foie gras, saumon, dessert au chocolat ...et champagne ont été fort 
appréciés par les nombreux joueurs qui ont passé un très beau mo-
ment de convivialité. 
 
Un Joyeux Noël et une très belle année 2019 à tous. 

Françoise Roth 

Christiane Frapech 

mailto:gerard.samuel67@gmail.com
mailto:christianefrapech@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tournoi Individuel du Top Bridge Molsheim 
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Jean-Claude Schupp 

  

Un grand merci à tous les participants et surtout à tous ceux qui 

ont donné leur temps pour préparer et organiser avec réussite cet 

agréable après-midi. 

Nouvelle Année, mi-saison, Fête des Rois et retrouvailles, pour honorer toutes ces dates,  36 

joueurs du Top Bridge se sont réunis pour disputer le Tournoi Individuel annuel. 

Grand Organisateur : Jean-Charles Helmbold, qui comme tous 
les ans, a mis en place et arbitré ce tournoi spécial de main de 
maître. 
La convivialité de ce tournoi ravit les participants et génère 
une ambiance très sympathique. 

Ce tournoi de régularité où tout le monde joue avec et 
contre tout le monde, peu importe le niveau, s'est dé-
roulé mardi 15 janvier dans une ambiance amicale et 
conviviale et comme toujours la période sérieuse a été 
suivie par la partie récréative avec dégustation d'un 
buffet, de galettes et de quelques coupes de crémant. 

Le Roi du tournoi, vainqueur du classement général 

et de la position "Sud" a été Pascal Euverte,  

Les vainqueurs des autres axes :  

"Nord" : Paul Reichelt,  

"Est" : Danielle Clévenot  

"Ouest" : Christiane Woehl 



 

C F E B  

Résultats de cette première partie de championnat :  
 

Maggy-Rose AZAN et Jean Michel SCHEFTEL mènent la ronde en 
SEF avec 68,39%, et sont 3ème/ au classement national. 
 
En BF2, Marialuisa PARTISANI et Luc OGEZ obtiennent 74,50% ! !  
et sont 1er au classement national ! ! 
En BF1, Hélène et Philippe FUCHS obtiennent 69,88% ; 10ème au 
classement national.  
 
Tout cela s'est terminé dans la bonne humeur.  
Rendez–vous est pris pour la deuxième partie de ce champion-
nat national le 21 mai. 
 

Pierre Jeannin 

Une centaine d'élèves en cours de formation sont venus 
de toute l'Alsace pour la première partie du Champion-
nat de France des Ecoles de Bridge.  
 
Répartis en 3 niveaux BF1 BF2 et SEF, ils se sont affrontés 
amicalement toute la soirée de ce mardi 22 janvier dans 
les salles de la MBA. 

        Niveaux   BF  1  et BF 2 

          Niveau  SEF  

L’organisation et l’arbitrage étaient confiés à 
Evelyne Muller et Maurice Caron. 

En attendant les résultats,  
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Tournoi de Nouvel An au BC Bartholdi - Colmar 
 

Comme chaque année, le Bridge-Club Bartholdi de Colmar a con-
vié ses membres pour le tournoi de Nouvel-An, suivi de la fête du 
même nom, le 15 Janvier 2019.  
 
Pour l'occasion le club accueillait également plusieurs membres 
de l'autre club colmarien, le Colmar Bridge-Club représenté entre 
autres par sa Présidente Jacqueline Perrier- Rolli. 25 paires soit 
50 joueurs se sont affrontés en tournoi ce qui est un record pour 
le club.  

Les vainqueurs furent en Nord-Sud Jacqueline Perrier-Rolli 
et Patrick Fayard avec 60,40% et en Est-Ouest Fabienne 
Georges et Roland Egg de Strasbourg avec 62,60 %, deux 
paires extérieures au club, ce qui prouve que le club sait  
soigner ses invités......Ils étaient réellement les plus forts... 

Pour finir, le club avait invité tous les 
participants à un superbe buffet propo-
sé par Madeleine Daull, Claude et 
Louis Meunier et Nicole Morel au cours 
duquel le Président Georges Frey sou-
haita une excellente nouvelle année à 
tous et se félicita de la très bonne am-
biance et de la forte participation à cet 
événement.  

Georges Frey 
Photos :  Fabienne George 

 Page  6 

Le Tournoi de Nouvel-An au BC Bartholdi 
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Le bridge récompensé par la Mairie de Molsheim 

Le Top Bridge a été invité pour la première fois par la Municipalité 

de Molsheim à participer à la cérémonie de récompenses des spor-

tifs méritants de la ville, qui a eu lieu dimanche 27 janvier à la Salle 

de la Monnaie. La présence de notre club à cette manifestation si-

gnifie la reconnaissance du Bridge en tant que club de sport de la 

communauté molshémienne.  

Nous en sommes très honorés et remercions le Maire Jean-Michel 

Weber de ce geste encourageant la pratique du Bridge à Molsheim. 

Les membres récompensés au cours de cette cérémonies sont: 

Eveline Degermann et Mado Fuchs, championnes d'Alsace et de 

France en Dames /2 Promotion 

Marie-Rose Lewon, Jacques Fossier et Christian Lewon, champions 

d'Alsace en Open/4 Promotion 

Eveline Degermann, Mado Fuchs et Raymond Vincent, champions 

d'Alsace en Senior Open /4 Promotion 

Danièle Berenguer et Martine Schupp, championnes d'Alsace en 

Dames/2 Excellence. 

Nous avons également eu l’occasion de présenter le club et la 
pratique de notre sport favori et espérons avoir intéressé 
nombre des jeunes sportifs présents à un sport cérébral. 
 

Jean-Claude Schupp 

En vente au bar  

de la Maison du Bridge 

 

Prix :  12 € 

Le SEF nouveau est arrivé !  


