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LE LIEN 

La Gazette du Bridge  

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
Au moment d’écrire ces quelques lignes, je me rends compte que nous  
entrons dans la dernière ligne droite de cette saison 2018/2019 et que 
comme prévu, cette saison charnière est riche en réflexion, discussions et 
changements, suite aux travaux des nombreuses commissions créées par  
la nouvelle équipe fédérale. 
 
Avant la crise des gilets jaunes et la création du grand débat, la FFB avait  
en effet prévu une grande enquête auprès de ses membres, ce qui est bien 
dans l’air du temps. Les résultats quantitatifs de cette enquête sont excel-
lents et sont la source de nombreux renseignements qui orienteront les 
réformes de notre sport avec comme objectif primordial son renouveau.  
 
Parmi les nombreux travaux en cours, citons la réforme de l’enseignement, 
du classement, des compétitions. Bien entendu il est trop tôt pour les dé-
tailler, mais vous serez informés par les différents moyens de communica-
tion lorsque ces réformes entreront en vigueur. 
 
Au niveau des résultats notables durant cette période hivernale, nous  
pouvons mentionner : 
 
  Le titre de Champion de Ligue en Paire Dames Excellence de  
 Mesdames Izraelewicz et Méria 
  Le podium de Mesdames Muller et Perrot dans cette même  
 compétition 
  Les podiums en finale de Ligue Paire Dame Honneur de Mesdames 

 Charles et Wiedenhoff, ainsi que Porrachia et Fahr  
  Les podiums de Madame Bourquard et Messieurs Bihl et Koeppel 

 en DN3 ainsi que la qualification de Messieurs Guldmann et Wolff 
 dans cette même compétition. 
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La  pensée du mois :  « Celui qui a envie de changer et qui aura le courage de le 
faire sera toujours considéré comme un traître par ceux qui ne sont pas capables 
d’évoluer. » 

Judas de AMOS OZ (écrivain 1939/2018) 
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La section de Strasbourg a organisé le dimanche 2 février 2019, pour la 19ème année, son 
grand tournoi de bridge : la Wizo Open. 
Cette manifestation a connu, comme à l’accoutumée, un franc succès ! 
 94 personnes ont répondu à l’appel. 
 
Ce tournoi, qui a eu lieu à la maison du Bridge, était homologué par la fédération française 
de bridge et orchestré de main de maître par Monsieur Yves Guilbert, arbitre. 
 
De nombreux prix furent distribués et presque tous les participants furent récompensés. 
La soirée s’acheva par un grand buffet, fort apprécié par tous les convives, et préparé en 
grande partie par les dames du comité. 

Les gagnantes sont : 
Mme Simone Meyer et Mme Liliane Perrin qui ont 
remporté le tournoi avec 69,63 % . 
 
En deuxième position : 
Monsieur Michel Moreau et Françoise Moreau, son 
épouse avec 67,79 %. 
 

Editorial (suite) 

Certains ont déjà dignement représenté l’Alsace en Finale Nationale, 

d’autres vont le faire et nous leur souhaitons le meilleur pour ce            

déplacement à Saint Cloud. 

Bien amicalement, 

Guy Berenguer  

Nadine Lévy  
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Les bridgemates au BC Bartholdi  

Tournoi du jeudi au Cercle  

Tous les jeudis après-midi, le Cercle offre un tournoi à la paire classée 4ème,  3ème ou 2ème  série mi-
neure qui a obtenu le meilleur score de ces catégories. 
Ce tournoi gratuit vaut pour les tournois de l’après-midi (le lundi sauf le 1er du mois, le mercredi et 
le jeudi). 
Venez nombreux !  

Fabienne George 

Les bridgemates ont été mises en service au club Bartholdi le 25 
février à l'occasion du Roy René ! 
 
A la fin du tournoi, les joueurs ont entouré la table où était  
posé l'ordinateur et Georges Frey a donné lecture des résultats. 

Le jeudi 28 février après le tournoi, le Cercle a 
innové en organisant son apéro bridge dans la 
nouvelle salle. 
 
Tout était réussi, le buffet préparé par Irène et 
Christiane, les vins choisis par Angelo (merci à 
tous les trois) et l’ambiance due à tous les par-
ticipants. 
 
Les joueurs 1ére série qui étaient en compéti-
tion et leur arbitre, Bernard Lacour, ont rejoint 
l’assemblée après leur épreuve et la fête s’est 
terminée à 19h 45. 
             Geneviève Schmidt 
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Nouvel arbitre fédéral  

Bravo à Philippe Chapus qui a été nommé  



Tournoi de Nouvel An au BC Bartholdi - Colmar  

 
CETTE FICHE N'EST PAS UN COURS D'ARBITRAGE, juste une information à destination des 
joueurs, pour comprendre certaines lois.  
Vos droits, vos devoirs, ce qu'il ne faut pas faire, ce que dit la loi. 
Il est exclu que vous vous arbitriez vous-même à la table. 
Il s'agit de mieux comprendre les décisions de l'arbitre, et donc de mieux les accepter. 
Seul l'arbitre peut appliquer des pénalités. Ne laissez pas l'adversaire vous imposer quoi que ce soit, appe-
lez l'arbitre. Il établira les faits et vous expliquera vos droits et vos devoirs. 
 
 
Le thème du mois : La renonce. 

Au lieu de fournir à la couleur, un joueur a défaussé, voire coupé. Et maintenant ? 
Sur la levée en cours, avant qu'un joueur du camp fautif n'ait joué pour la levée suivante, l'arbitre doit 
être appelé, même si le joueur fautif se rend compte tout de suite de son erreur. La renonce sera corrigée, 
pas de levée de transfert, la carte jouée par erreur devient « carte pénalisée principale ». 
 
Si l'un des joueurs du camp fautif a joué pour la levée suivante, la renonce est dite « consommée ». Elle ne 
peut plus être corrigée et les pénalités s'appliquent : 

• le joueur fautif a coupé, 2 levées de transfert 

• le joueur fautif a défaussé, 1 levée de transfert 
seule la levée de la renonce et les levées faites par la suite peuvent être transférées. 
L'arbitre demandera qui a fait la levée de la renonce, si c'est le partenaire du joueur fautif, cette levée est 
transférée. Si c'est l'adversaire, seule une levée faite par la suite pourra l'être. 
Si le joueur fautif a coupé, cette levée plus une levée faite par la suite seront transférées, à condition que  
le camp fautif fasse une levée après la levée de la renonce.  
 

Si ni la levée de la renonce, ni aucune levée après celle de la renonce, n'ont été faite par le camp fautif,  
il n'y a pas de pénalité, aucune levée ne sera transférée. 
 

Que cela change quelque chose ou pas, la pénalité s'applique. Inutile de négocier, l'arbitre ne peut pas ne 
pas appliquer le barème ! 
 
Par exemple : le déclarant dispose de ARDV95 au mort pour 83 en main. Sur l'As il fournit le 8, sur le  
Roi il défausse, sur la Dame, il fournit le 3. La renonce est consommée, l'arbitre transférera une levée,  
en application de la pénalité pour la renonce. Même si ça ne change rien. 
 

Il existe d'autres cas, l'arbitre connaît la loi, et l'appliquera en fonction des faits qu'il aura établis.  
 

Compléments importants : 
La loi 66.C interdit d'examiner les levées fermées, sauf sur instruction de l'arbitre. 
Vous pensez qu'il y a eu une renonce, il convient d'appeler l'arbitre pour qu'il établisse les faits. 
Ne touchez pas aux cartes déjà jouées, l'arbitre se chargera de regarder ce qui s'est passé pour établir  
les faits. 
 

La loi 81.C.5 indique que : « l'arbitre peut renoncer à sa discrétion à un arbitrage si motif il y a, sur  
demande du camp non fautif. » 
 
Lorsque vous constatez que l'adversaire a fait une renonce, vous appelez l'arbitre. Puis vous constatez 
qu'en fait cela ne change rien. Vous pouvez demander à l’arbitre de ne pas appliquer les levées de trans-
fert. Il peut, à sa discrétion, accepter votre demande. 
 

Bernard Lacour 
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Notions d'arbitrages sur un thème donné 


