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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
Avec le printemps qui embellit la nature, nous savons que la fin de  saison 
est proche.  
 
Proche certes, mais elle sera encore très intense avec des compétitions   
diverses prévues au calendrier et notamment bon nombre de finales de 
ligue et nationales par quatre.  
A ces épreuves majeures, il convient d’ajouter les championnats scolaires, 
le CFEB, la coupe de France. Quelques finales de comité seront également 
disputées en Mai et début Juin. Pour « combler » le vide partiel de quelques 
WE, les grands tournois du Challenge d’Alsace à Molsheim et à Strasbourg 
(clôture) prendront le relais et l’Open de France occupera deux de nos soi-
rées en Juin. 
 
Nous pourrons alors prendre quelques semaines de vacances sans compéti-
tion, mais non sans penser à la prochaine saison 2019/2020 qui verra no-
tamment quelques réformes entrer en vigueur.  
 
La DN2 paires mixte verra le jour et nous connaitrons les nouveaux seuils de 
classement. D’autres réformes relatives à la compétition sont en cours et  
nous vous les présenterons lors de notre prochaine édition. 
 
Nous avons eu grand plaisir à accueillir à la MBA le Directeur de l’Université 

du Bridge Jean-Pierre Desmoulins qui a fait une brillante présentation du 

nouveau SEF à nos enseignants et initiateurs.  

Nous avons également en cours de finalisation le projet de tenir à Stras-

bourg une réunion « développement » avec  les responsables fédéraux. 

 
…/... 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuit des jeux mathématiques 
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Lundi 4 mars, de 16h à 22h, a eu lieu la seconde édition de la Nuit des jeux mathématiques au 
Vaisseau à Strasbourg.  
Plus de 400 enseignants, visiteurs et exposants réunis, ont participé à cette manifestation des 
jeux de l'esprit où le bridge trouve toute sa place.  
 
Comme l'année passée, Hélène Lapointe et moi avons tenu un stand présentant les actions me-
nées dans nos établissements (club de bridge, accompagnement pédagogique et classe à pro-
jet). Pour cette édition, nous avons reçu le renfort de Michel Gouy venu présenter le "petit 
bridge", version simplifiée du bridge pour les enfants de 6 à 10 ans, qu'il a créé. 

 
Que ce soient les professeurs des écoles ou les profes-
seurs de mathématiques du secondaire, tous ont pu 
mesurer les apports du bridge dans le domaine de la 
mémorisation, du calcul et de la concentration et appré-
cier le côté ludique des méthodes proposées.  
 
Certains contacts ont été pris pour développer les for-
mations des enseignants dans un premier temps avant 
d'adopter le bridge ou petit bridge dans les établisse-
ments scolaires. 
 
Devant le succès rencontré, rendez-vous a d’ores et déjà 
été pris pour que le bridge soit à nouveau représenté 
lors de la prochaine édition de la Nuit des jeux mathé-
matiques. 

Editorial (suite) 

Pour terminer, je félicite une nouvelle fois tous nos compétiteurs qui ont brillé 
en Finale de Ligue et ont disputé ou vont disputer les finales nationales : 
 
- Mesdames Bourquard, Charpenet, Frey, Hannaux, Ollivier, Ott, Zimmerman 
- Mesdames et Messieurs Martin-Faber, Schupp 
- Messieurs Baldeyrou, Bihl, Bronnenkant, Dugast, Favard Alain et François,  
Guldmann, Herb, Hilaire, Jeckert, Kaltenbach, Koeppel, Lastakowski, Spaenle-
hauer, Vallet père et fils, Welsch, Wolff. 
 
Bien amicalement et bonne fin de saison, 

Guy Berenguer  

Philippe  Chapus 



 
Jouons les mathématiques à Châtenois  
 

Semaine du bridge scolaire du 11 au 17 mars 

Philippe  Chapus 

Lors de la semaine des mathématiques, dont le thème était 
"Jouons les mathématiques", une initiation a été proposée aux 
familles dont les enfants sont inscrits au club bridge du collège 
de Châtenois.  
 
Laurence Amann, jeune collègue formée l'année dernière, et 
moi avons accueilli 19 personnes dont 5 enfants de 6 à 10 ans 
le vendredi 15 mars à partir de 17h30. 

Les quatre plus jeunes participants ont découvert le "petit bridge", déclinaison du jeu créée par  
Michel Gouy, Inspecteur de mathématiques à la retraite : seulement 32 cartes avec des règles 
simplifiées, mais il fallait respecter la règle de base "fournir à la couleur demandée, quand c'est  
possible" et la présence d'un mort. Très rapidement ils ont pu jouer en autonomie et se sont bien 
amusés. 
 
Pour les autres participants, les élèves ont appris les premiers principes à leurs parents : compter  
les points, mémoriser les cartes jouées dans une couleur, choisir la carte d'entame ainsi que 
quelques points techniques comme jouer les Honneurs de la main courte ou faire un plan de jeu. 
Très rapidement, ils se sont ligués pour jouer contre leurs parents dans une ambiance détendue  
et très sympathique. 
 
Une fois de plus, cette action au collège a connu un franc succès et nous a donné envie de la pour-
suivre l'année prochaine. 
 

     
     
 
 

 

Au Lycée Koeberlé de Sélestat 
 
 
Deux séances d'initiation au bridge ont été proposées à une classe de seconde par Mme Humbert-
Bourcellier, leur professeur de maths qui a suivi la formation de Philippe Chapus et Alain Glasser. 
Ces deux séances ont remplacé un cours de maths, et à chaque fois une vingtaine d'adolescents ont 
pu découvrir le Bridge et jouer leurs premiers contrats à Sans Atout. 
 
Madame Humbert-Bourcellier a pour but de créer un Club de bridge au sein de son établissement 
avec l'accord de sa direction, et pour cela elle est à la recherche de volontaires pour l'aider.... 
 
Avis aux bridgeurs de Sélestat et Colmar ou des environs…. 
 

 
 

Geneviève Reinhardt 
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Semaine du bridge scolaire du 11 au 17 mars (2) 

A Erstein, au Lycée Marguerite Yourcenar 
 

 Une matinée entière a été consacrée à la découverte du 
bridge. Plusieurs Profs de math ont accepté de libérer 
leur heure pour permettre à Joelle Jeanjean et Régine 
Barthélémé (avec ma participation) de présenter le 
bridge à leurs élèves. 

 
Ce sont 3 classes de 1ère qui ont découvert ce jeu dans un 
joyeux chahut, mais certains semblent avoir accroché et 
ont promis de venir lors des séances hebdomadaires du 
jeudi que j'anime avec les deux enseignantes.  
 
Et d'ailleurs des enseignants envisagent également de venir 
s'initier… 

Portes ouvertes au Lycée d’Erstein  

Peu après la semaine « Bridge et Maths » avait lieu la matinée 

« Portes Ouvertes » au Lycée Marguerite Yourcenar d’Erstein, 

afin de présenter l'établissement aux futurs lycéens. 

Au milieu des démonstrations de sciences, des exposés divers, des 

stands de crêpes et gaufres, un site dédié au bridge invitait les 

jeunes à une initiation et leur présentait l'activité bridge organisée 

par 2 enseignantes convaincues de l'intérêt du bridge, après avoir 

suivi les formations organisées à la Maison du Bridge d'Alsace. 

Si les parents se sont montrés sceptiques, plusieurs futurs lycéens se sont intéressés d'autant plus 

qu'ils étaient stimulés par les « anciens » formés ces 2 dernières années, revenus en pèlerinage pour 

retrouver l'ambiance du lycée qu'ils ont quitté après le bac. 

A la rentrée, nous verrons si cette action a porté ses fruits et si l'activité  « bridge » aura du succès. 

Geneviève Reinhardt 

 
Geneviève Reinhardt 
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Trois tables pour les 1ère année et deux pour les 

2ème année, un initiateur par table et des donnes 

préparées à leur niveau…Une vingtaine de collé-

giens sont venus jouer au bridge le 8 avril, premier 

jour des vacances de printemps. 

Après une interruption pour goûter, ils ont repris leur place 

pour écouter les initiateurs commenter les donnes et leur 

expliquer comment jouer pour gagner les contrats. 

Il y avait aussi une table de parents venus s'initier 

au bridge afin de partager avec leurs enfants. 

Tous, petits et grands, ont promis de revenir le 22 mai pour la finale régionale qui déterminera les 

paires qui iront représenter l'Alsace à Paris les 8 et 9 juin. 

Geneviève Reinhardt 

 

 
 ▬▬▬▬▬▬ 

 

♠ AV9 

♥ RD986 

♦ 975 

♣ A2 

♠ 2 

♥ A74 

♦ ARV1082 

♣ DV10 

La donne du mois 

Stage de Printemps 

 

Sud donneur ouvre d’1♦ , Ouest, qui est vert contre rouge, 
intervient par 3♠ .Quelles sont vos enchères ? 
 
Vous avez déclaré 6♦ , Ouest entame le 2♥ .Quelle est 
votre analyse, comment allez-vous jouer ? 
Faites un premier bilan avant de lire la suite. 
 
Ouest défausse au deuxième tour d’atout, et maintenant ? 
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Bon Anniversaire Andrée!  

Vendredi 22 mars, Andrée Guillot, qui est la doyenne des 
joueurs de notre Comité, a fêté ses 99 ans. 
 
C'est d’ailleurs elle qui s'occupe généralement de la caisse 
du Lawn Bridge Club lors de l'arrivée des joueurs ! 
 
Ses deux filles ont organisé un tournoi féérique : Chaque 
joueur a trouvé un oiseau en prenant place à la table. 
 

Le gâteau d'anniversaire était un puzzle de la 
photo des partenaires d'Andrée et 99 bougies 
ont tourné sur le bar devant Nathalie, très oc-
cupée à satisfaire tout le monde.  

Les cadeaux ont été, selon le souhait d'Andrée, 
remplacés par des dons en faveur des Sapeurs-
Pompiers, qui sont venus en fin de tournoi partager 
une coupe de champagne avec nous.  
 
Il va être difficile de faire mieux l'an prochain... 
 

Fabienne George 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion des enseignants  

Ils sont presque tous là ce matin du 10 avril : les enseignants, moni-
teurs en activité et initiateurs scolaires pour rencontrer Jean Pierre 
Desmoulins, Président de l'Université du Bridge. 
 
Après le café et les viennoiseries d'accueil, le début de la matinée a 
été consacré au ressenti des différents participants concernant leur 
activité d'enseignement du bridge tant aux scolaires qu'aux adultes. 

Puis Jean Pierre Desmoulins a expliqué la politique de déve-
loppement du bridge mise en place par la nouvelle équipe 
de la FFB, développement sur 3 axes : les scolaires (collèges 
et lycées), les étudiants (facultés et Ecoles) et le grand pu-
blic, chacun de ces axes ayant à sa tête un responsable 
nommé et reconnu par la FFB. 

Geneviève Reinhardt 

L'après-midi, JP Desmoulins a présenté le nouveau SEF, son élaboration, les modifications par rap-
port à l'ancien et les nouveautés. Comme toujours, tout paraît simple quand Jean Pierre explique, 
mais ensuite il faut mémoriser et appliquer.... 
 
La journée s'est terminée vers 16h30, le temps pour Jean Pierre de rejoindre la gare et son train 
pour Paris avant d'animer une séance identique à Dijon prochainement. 

 
Avant le déjeuner pris en commun sur place, Jean Pierre Desmoulins 
et Evelyne Muller ont remis officiellement leurs diplômes aux nou-
veaux moniteurs, sur qui le Comité compte pour aider au dévelop-
pement du bridge en Alsace. 

De gauche à droite : Jean-Pierre Desmoulins - 
Evelyne Muller - Annik Bourquard 
et 
Les nouveaux moniteurs diplômés : 
Astrid Wilk  
Fabien Seiller 
Agnès Marzolf 
Laurent Caloin 
Marie-Annick Kaptan 
Martine Monnier  
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Donne du mois : fin de coup diabolique ?  

              
Venez jouer, dans votre comité, le plus 
grand simultané de France ! 
 
Deux centres sont prévus en Alsace 
(selon le nombre de participants) :  
 
* à la Maison du Bridge de Strasbourg 
* au Bridge Club de Mulhouse-Riedisheim  
 
Le Trophée Open de France se jouera en 
simultané en deux séances de 24/26 
donnes, les 7 et 11 juin 2019, à 20h00. 
 
Cette épreuve est réservée aux joueurs 
licenciés à la FFB. 
 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la FFB. 
 
Droits d’engagement : 25 € par joueur (gratuit pour les Juniors et Cadets) 
 
Une dotation exceptionnelle en PE et en PP ainsi que des invitations pour  
participer à l’Open de France : 1er au 3 novembre 2019 à St Cloud (Platinum)  
et Feucherolles (Gold) !  
 
 
L’engagement des paires est pour les deux séances. Une paire ne peut choisir de faire une seule séance  
et un joueur ne peut pas changer de partenaire pour la 2ème séance. 

A l’enchère : Sur 3♠ ,Nord dit contre. L’enchère de 4♥ ressemblerait trop à une couleur 6ème. Avec 3 
cartes à ♦ c’est peut-être 5 ♦  qu’il faut jouer. Il sera temps de dire 4♥ sur une possible enchère de 4♣ ou 
4♦ de la part de Sud. En réponse au contre, Sud jumpe à 5♦ avec 15 points splendides une très belle cou-
leur 6ème , un singleton dans la couleur adverse, c’est bien le moins qu’il puisse faire. Nord conclut à 6♦ 
sans soucis. 
 
A la carte : Ce 2♥ ressemble furieusement à un singleton ! Entamer d’un singleton se conçoit avec un 
doubleton d’atout ; soit le partenaire a l’As de la couleur de singleton, soit il a l’As d’atout pour prendre  
la main et donner la coupe. Sinon il faut spécifiquement que la partenaire ait le bon As, l’A♥   ici, ce qui 
est très aléatoire, le risque de filer étant grand. Sud laisse venir l’entame vers sa main, Est fournit le 10♥ . 
Puis Sud tire AR♦, malheureusement Ouest défausse. Il est à craindre que le R♣ soit mal placé, ce qui  
sera très certainement le cas si Ouest a RD♠ ,avec le R♣ en plus il aurait dit 4♠  ( vert contre rouge, je  
vous le rappelle( 
Sud va éliminer les ♠ d’Est dans un premier temps : ♠ pour l’A♠ ,♠ coupé, ♥ pour le R♥ et ♠ coupé. Est 
n’avait que deux petits ♠. Si Est coupe le 3ème ♠ de la D♦ Sud jette un ♣ de sa main, puis il affranchira  
le dernier ♥ du mort par la coupe, l’A♣ permettant de rejoindre le mort pour l’encaisser. D’ailleurs si  
Est coupe, il est en main, que rejoue-t-il ? 
Sud joue maintenant ♥ pour la D♥ et ♥ coupé pour éliminer le dernier ♥ d’Est qui n’a donc plus que la 
Dame d’atout qui est maîtresse et des ♣. 
. 
Il suffit de jouer son dernier atout pour donner la main à Est et le contraindre à jouer ♣ 
.  
La main d'Ouest :  ♠ RD108653     ♥ 2      ♦ 4    ♣ 9864 
 

Bernard Lacour 
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Roger Braun nous a quittés le 21 mars dernier des suites du 
cancer qu'il combattait depuis des années avec un courage  
admirable. Il ne se plaignait jamais et a toujours gardé une atti-
tude pudique et digne. Roger adorait la vie, continuait à voya-
ger et à se projeter dans l’avenir. 
 
Malgré des douleurs de plus en plus fortes, il est encore venu 
ces dernières semaines à nos tournois du lundi soir. 
Martine, son épouse, également membre du CUBE, et ses 
proches l'ont, sans relâche et avec tact, soutenu.  
Il les chérissait. 

A l'opposé de beaucoup de nos contemporains, il insupportait les discours verbeux,  
péremptoires et théoriques. En effet, il savait écouter, mais surtout, il voulait transformer 
ses réflexions et sa pensée humaniste en actions concrètes. 
 
Il avait été au niveau national, Directeur Général de l'Automobile Club Association et  
Vice-Président de la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme du Bas -Rhin (Licra) . 
 
Son humour subtil, décapant et toujours gentil, son sourire, sa bonne humeur, qu'il a  
conservés jusqu'à son décès, nous manqueront. 

 
Alain Raabe 
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