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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
Pour ce nouvel édito, qui est bien entendu le dernier de la saison, une seule 
priorité : vous souhaiter un excellent été et de bonnes vacances. 
 
La saison fut dense,  comme les précédentes, avec ses réussites et ses 
échecs, mais fut certainement plus chargée encore par les actions mises en 
route par la nouvelle équipe fédérale. Incontestablement le nouveau SEF 
est une réussite, la Bridge Box -nouvel outil de développement- devrait en 
être une autre. Je dirai même très volontiers qu’elle devra être un succès 
pour contribuer à stopper la baisse récurrente du nombre de nos licenciés ; 
baisse qui, cette saison encore, constitue l’échec principal de la fédération, 
des comités, des clubs, des licenciés. 
 
On ne peut pas continuer à voir nos effectifs baisser de 2 000 unités par an 
au niveau national sans être tous mobilisés. Nous vous présentons la Bridge 
Box dans ces colonnes, les efforts de tous sont nécessaires pour redresser la 
situation.  
 
Au niveau compétitions vous trouverez également dans les pages qui sui-
vent un résumé des modifications qui viennent d’être approuvées ou qui 
sont en cours de l’être. 
Je ne peux pas clôturer cette saison sans féliciter tous nos compétiteurs qui 
ont participé aux finales nationales ces dernières semaines et qui ont digne-
ment représenté l’Alsace avec une mention particulière à l’équipe de Jean-
Pierre Kempf avec Gladys Danon, Francine Rosenhek et Hubert Fromm  
pour sa présence sur la deuxième marche du podium en 4 Sénior Open Pro-
motion. 
 
Bonnes vacances à tous et rendez- vous en SEPTEMBRE. 

Guy Berenguer 
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... C'est vrai, j'ai déjà pris des cours de bridge, je me suis fait aider par des bouquins. Mais ça ne 
suffit pas. J'ai beau apprendre des tas de règles, mais, cartes en main, ça ne correspond jamais à 
ce j'ai appris.  
Et j'hésite, trop d'enchères se croisent en même temps dans ma tête. Je sais que les adversaires 
vont s'énerver, mon partenaire me regarde déjà d'un air étonné, impatient : "alors, ça vient ? à 
quoi peux-tu bien réfléchir ?"  

Heureusement j'ai découvert les jeudis matin.  
Des fois, quand j'arrive, il y a un petit café, quelques viennoiseries 
(pas pour me faire gagner quelques grammes de plus) autour des-
quelles on échange avec les autres joueurs. Et, sans les cartes en 
main, ils me semblent bien plus sympas, moins prêts à me sauter 
dessus si jamais je commets un impair à ce sacré jeu.  
 
Une fois à table, on joue à un rythme moins stressant. Et on a le 
temps de discuter des enchères ou bien du jeu de la carte et de 
comprendre ce qu'on aurait dû dire ou faire. Dans la bonne hu-
meur.  
 
Et l'autre jour j'ai même gagné un bon pour un tournoi de l'après-
midi. Et pourquoi pas, je commence à avoir envie de m'y lancer… 

 
Une joueuse anonyme 

Les tournois du jeudi matin au Cercle de Bridge  

Vice-champions de France 

Finale Nationale Senior Open/4 - Promotion  

 

 

 

Un très grand BRAVO à l’équipe de Jean-Pierre Kempf 

avec Francine Rosenhek, Gladys Danon et Hubert Fromm. 



 

Festival de Molsheim 
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Le Top Bridge Molsheim a organisé son traditionnel Festival les samedi 25 et dimanche 26 mai dans 

la grande salle de l'Hôtel de la Monnaie à Molsheim. 

La compétition réservée aux Mixte/2 et Dames/2 a réuni 34 paires : 

1ers en 2ème série: C. Diller et A.Mangin 
1ers en 3ème série: D. Kracher et P.Lorentz 
1ères Dames: E. Degermann et S. Darnis 

1ers: P. Koeppel et A. Lezzerio 

2èmes: A. Frey et F. Frey 

3èmes : A. Bourquard et E. Vallet 
1ers en 2ème série: L. Facchi et G. Alexandre 
1ers en 3ème série: A. Marx et M.  Blum-Wittmann 

L'ensemble des tournois, arbitrés par Bernard Lacour, se sont déroulés sous le signe du fairplay  et de la 
bonne ambiance. Pour finir, comme le veut la tradition, ils ont été suivis par des buffets bien garnis. 
 
Le Comité du Top Bridge remercie tous les joueurs pour leur participation au Festival, toutes les per-
sonnes qui ont fait don des multiples pâtisseries fort appréciées, celles qui ont donné de leur temps pour 
l'organisation et le bon déroulement de la manifestation et finalement l'arbitre pour sa parfaite presta-
tion. 

Jean-Claude Schupp 

Mixte/2 : 1ers au scratch:  
N. de Cargouet et P. Koeppel 

Mixte/2 : 2èmes au scratch:  
D. Helmbold-Ferry et  J.C. Helmbold 

En Open/2, comptant pour le Challenge d'Alsace, 51 paires se 

sont affrontées avec le palmarès suivant :  



 

Réunion Développement à la MBA 

J'ai déjà parlé de développement et de Bridge Box dans l'édito. 
  
Lorsqu'ils me l’ont proposé,  j'ai immédiatement accepté que 
Franck Riehm, 1er Vice président de la FFB  et Jean-Pierre Gar-
nier, animateur  réseau de la FFB, viennent nous en parler à 
Strasbourg. 

Cette belle journée aura, je l'espère, permis à tous de prendre 
conscience des réalités et de mesurer l'importance de cette action. 
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Ce fut par ailleurs un grand plaisir pour le Comité d’Alsace 
d'accueillir dans ses locaux la Présidente de Bourgogne Syl-
viane Becker et Pierre Lavigne, Président de Lorraine accompa-
gné de quelques dirigeants de clubs lorrains. 

Guy Berenguer 

Le coffret contient : 
- 1 jeu de cartes 52 cartes 
- 1 règle du jeu simplifiée 
- 1 mode d’emploi site web pour trouver un club et/ou une 
école de bridge 
- 1 pass bridge « 10 cours d’initiation » 
- 1 licence pour la première année 
- 1 invitation au Championnat de France des Ecoles de bridge 
- 3 mois de jeu en ligne sur le site www.funbridge.com 

La promesse 
"Jouer au bridge tout de suite", bouscule les clichés sur le bridge en le rendant accessible à tous publics, sur le ter-
rain de la convivialité (famille - amis) 
 
Une approche simplifiée du bridge 

Photos : Fabienne George 

http://www.funbridge.com/


l 
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Le 22 mai ,78 élèves de différents collèges d'Alsace se sont re-

trouvés à la Maison du Bridge pour disputer la finale régionale, 

compétition qui a permis de sélectionner 5 paires de jeunes brid-

geurs qui ont défendu les couleurs de notre région lors de la Fi-

nale Nationale à Paris les 8 et 9 juin où ils se sont confrontés à 

des adversaires venant de France et d'Outre-Mer. 

 

En 1ère année, le Collège d'Eschau a raflé les 2 premières places 

avec Amauri Legoui - Marius Winterstein et Matisse Fauber - 

Nattan Mermin, en 3ème, Théo Boisivon -Alexandre Schlier du 

Collège Gambetta de Mulhouse se sont également qualifiés. 

Surprise en 2ème année, les 1ers  sont Daphnée Hubele 

du Collège Vauban associée à Pascal Renno du Collège 

d'Ottmarsheim, une paire qui ne se connaissait pas et qui 

a réalise un bel exploit ; le Collège Vauban de Strasbourg a 

également qualifié la paire Louann Lievin - Julia Koscinska. 

 

Geneviève Reinhardt 

Souhaitons-leur de bien s'amuser à Paris et peut-être de rapporter un titre.... 

Finale régionale des Scolaires  

Assemblée générale extraordinaire LAWN  

Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire, Mme Paulette 
Langenbuch a officiellement annoncé son retrait ainsi que la 
dissolution du LAWN BRIDGE CLUB après de nombreuses an-
nées d’existence. 
 
Au nom du Comité d’Alsace, Mme Geneviève Reinhardt, Vice-
Présidente, a honoré l’implication et le dévouement de Mme 
Langenbuch à son club et au bridge en général depuis plus d’un 
demi siècle. 
 
 

Le Comité d’Alsace 

Photos : Fabienne George 
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Finale nationale des Scolaires 

Hélène Lapointe  



 

Interclubs D3 

 

Saison 2018 -2019 : Succès et Fierté pour le Cercle 
L’équipe Michel Guin du Cercle, championne de ligue de l’interclub D3 

 
  

Sont passés de la 2ème série à la 1ère série :  
Marguerite Poracchia, Jean Louis Lagache et Yvonne Meyer. 
 
 

Ont été qualifiés pour une finale nationale : 
 4 fois : Gérard Guldmann, dont l’open/2 en DN3 et l’open/4 en DN4  
          (Gérard est le 1er lauréat du Cercle et peut-être bien du Comité d’Alsace avec son partenaire 
          Francis Wolff) 
 2 fois : Gladys Danon et Marguerite Poracchia 
 1 fois : Jean Marc Bihl pour l’open /2 en DN3 
           Christiane Frapech, Christine Delmas, Anne Joelle Gueller. Elke Fahr, Hannelore Charles, 
           Yvonne Wiedenhoff, Elfriede Muller, Janine Maulin, Jean Louis Lagache, Michel Guin. 
 
 

Résultats en finale nationale :  
 Marion Roth s’est classée 4ème de la compétition Dames/4 en DN 
 Gladys Danon s’est classée 2ème du 4 senior open promotion  
 
 

Trophée Open de France : 
Martine Kayser avec son partenaire Christian Kayser s’est classée 1ere du comité d’Alsace et  
63ème sur 2345 de France.    
 
 

La Présidente du Cercle 
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Michel Guin, le capitaine et ses coéquipiers Marguerite Poracchia, 
Elfriede Muller, Jean Louis Lagache, Elke Fahr et Lucile Rebmeister. 
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    Interclubs D2  
  Les bons, les brutes et les truands  

Bien que les médias n'en aient pas parlé, Strasbourg a été, en ce premier weekend de juin, 
le théâtre d’une opération-commando de grande envergure.  

 
6 hommes agissant à visage découvert ont pris d’assaut la Maison du Bridge et sont repartis, une fois 
leur forfait accompli, avec un match et demi d'avance sur les deuxièmes, à presque 17 points de victoire 
de moyenne. 
 
Jean-Philippe B., John M., Pascal H, Esteban V., Georges-Henri "Giorgino" S. et Olivier C., tous bien con-
nus de nos services, sont en cavale et ont promis de revenir pour la finale de Ligue… 
Faisons plus ample connaissance avec les auteurs de ce casse. 
 
Les bons : Jean-Philippe B. et Sir John M. of Basle ont été les parrains et les cerveaux du fric-frac. Régu-
liers, méthodiques, précis, ils ne lâchent rien. Signalons tout de même une donne assez cocasse où le 
flanc a réalisé 3SA+2, mais bon quand on a l’entame, c’est tout de suite plus facile. 
 
Les brutes : Malgré quelques petites étourderies, dont une leur a d’ailleurs rapporté un swing de 
manche, Giorgino S. et Olivier C. ont globalement rempli correctement leur tâche d’hommes de main.  
Et imaginez une scène dans laquelle votre serviteur remet placidement ses cartes dans l'étui après avoir 
gobé le Roi d'atout second de son partenaire avec son As sec. Ça vous en bouche un coin, pas vrai ? 
 
Les truands : Pascal H. et Esteban V. sont les escrocs patentés du gang. Songez par exemple que dans 
l’histoire susmentionnée du Roi d’atout second et de l’As sec…ils ont gagné le petit chelem ! Et on ne 
compte pas les contrats volés, souvent grâce à la rapidité d’exécution du plus jeune des deux, véritable 
Billy the Kid du 21e siècle. Hocus Pocus, 620 pour les gentils, 12 IMP. 
 
Signalons également la superbe deuxième place de nos amies huninguoises Denise Blum, Kuintje Dulat, 
Maryse Fabreguettes et Maryse Heijkoop (oui oui, la nôtre). Le Haut-Rhin a frappé fort face à l’armada 
nordiste. 
 
À bientôt pour de nouvelles aventures. 
 

Olivier Collard 



Tournoi de clôture  
30 juin 2019  

 

Avec un record de chaleur enregistré en Alsace ce dimanche 30 juin, les participants étaient nom-
breux à « profiter » de la clim’ de la MBA. : 56 paires !  
 
Si nombreux que quelques paires, ayant « oublié » de s’inscrire, ont perturbé l’organisation du tour-
noi et retardé légèrement le début du tournoi parce que Bernard Lacour a été obligé de revoir la 
mise en place.  Mais comme tous étaient à l’abri de la chaleur suffocante extérieure … 
 
Par la suite les deux séances du tournoi se sont déroulées dans une bonne ambiance.  
 
Mme G. Reinhardt, Vice-Présidente du Comité, a ensuite récompensé les gagnants du jour :  

Palmarès final au scratch :  
1ers : A. Glasser et B. Herbeth  
2èmes :  G. Guldmann et F. Wolff 
3èmes :  M. Roth et J.M. Bihl 

Autres prix :  
1ers en 1ère série mineure : O. Collard et G.H. Seurot 
1ers en 2ème série : L. Caloin et A. Gandillet 
1ers en 3ème série : Y. Arnoult et S. Daniel 
1ers en 4ème série : L. Kuntz et P.E. Kuntz  

Un buffet  bien garni et des boissons fraîches ont permis à tous de finir 
agréablement l’après-midi. Rendez-vous est pris pour la saison prochaine !  
 
        Martine Schupp 

Photos : Fabienne George 
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4 suppressions, 1 évolution et 1 création 

Honneur Senior Open par paire Supprimée 

Honneur Senior Mixte par paire Supprimée 

Excellence Senior Open par paire Supprimée 

Excellence Mixte par paire Supprimée 

Dame par paire division unique 
Intégration à ce tour des paires > ou= à 168 

DN2 mixte par paire 
Création d’une poule de 28 paires 

EVOLUTION DES FINALES DE LIGUE 
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Durant le dernier Conseil Fédéral, les évolutions des compétitions suivantes ont été votées. 
 
Pour la saison prochaine, 2019-2020, les seules modifications/ajouts sont : 
 Création d’une compétition en DN2, Mixte/2  
 Modification de la Compétition DAMES/2 : division unique  
 
Avec le nouveau classement pour la saison prochaine, prévu pour le 9 juillet, la FFB informera tous les licen-
ciés au sujet des barèmes par catégories qui entreront en vigueur pour la saison 2020-2021. 
 
Pour la saison 2020-2021, les modifications suivantes entreront en vigueur : 
 Evolutions des finales de ligues (voir tableau ci-dessous) 
 Evolutions des finales nationales (voir tableau page suivante) 
 Assouplissement des règles de participation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis Wolff, Directeur des Compétitions, est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

Evolution des compétitions  

• Participation aux compétitions « Honneur » :  les paires dont l’IV est au - égal à 78 et au + égal à 
120 comprenant au maxi un joueur 1ère série Trèfle ou Trèfle HQ et les quadrettes dont l’IV est 
au - égal à 156 et au + égal à 240 comprenant au maxi une 1ère série Trèfle ou trèfle HQ. 

 
• Participation aux compétitions « Promotion » : les 3ème et 4ème séries non classés antérieure-

ment 1ère série ou 2ème série majeure et les paires d’IV maximum de 76 comprenant une seule 
2ème série Trèfle ou mineure HQ et les quadrettes dont l’IV max est de 152 comprenant une ou 
deux 2ème série Trèfle ou mineure HQ. 

 
Cet assouplissement favorisera la participation d’équipes composées de joueurs de niveaux différents 



EVOLUTION DES FINALES NATIONALES à SAINT CLOUD 

Rappel: pas de modifications au niveau du 4 sauf en Espérance 

 6 suppressions, 4 évolutions et 1 création 

Promotion Open par paire 

Conservée mais avec 120 paires, 4 séances de 18 donnes, une communica-
tion à la mesure 

Excellence Senior Open par paire Conservée mais avec plus de participants (passer de 60 à 90 paires?) 

Excellence Mixte par paire Conservée mais avec plus de participants (passer de 60 à 90 paires?) 

Dame par paire division unique 
Nouvelle formule avec finale A 52 paires et finale B 60 paires 

Promotion Mixte par paire Supprimée 

Promotion Senior Open par paire Supprimée 

Promotion Senior Mixte par paire Supprimée 

Honneur Senior Open par paire Supprimée 

Honneur Senior Mixte par paire Supprimée 

Espérance par 4 
Supprimée 

DN2 mixte par paire 
Création d’une finale à 60 paires 

EVOLUTION DES FINALES NATIONALES jouées en SIMULTANE 
dans les COMITES 

5 créations 

Promotion Mixte par paire Si - de 50 paires dans le Comité possibilité d’une Finale Nationale directe 

Maximum de 50% de qualifiés par stade si plusieurs phases 

Finale en 2 fois 20 donnes et avec 20 paires au minimum/centre 

Donnes commentées transmises par Internet aux comités 
Organisation festive avec un pot subventionné par la FFB 

 

Promotion Senior Open par paire 

Promotion Senior Mixte par paire 

Honneur Senior Open par paire 
Finale en 2 fois 20 donnes et avec 20 paires au minimum/centre 

Donnes commentées transmises par Internet aux comités 
Organisation festive avec un pot subventionné par la FFB 

 Honneur Senior Mixte par paire 
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J’informe celles et ceux qui ne le sauraient pas encore que 
Marie Claude Bene est décédée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi 28 juin.  
 
Marie Claude a fait carrière comme infirmière et cadre à 
l’Hôpital de Lorquin, elle était licenciée au bridge depuis 
1981, 1ère série Trèfle, arbitre, vice-présidente du Bridge 
Club de Sarrebourg depuis 3 ans. 
Depuis 2016, année de son départ à la retraite, elle consacrait 
l’essentiel de son temps au bridge et à ses deux chiens 
(bichons). Ces derniers temps, leur avenir semblait la préoc-
cuper d’avantage que le sien.  
 
Une cérémonie d’adieu a eu lieu au Crématorium de Sarre-
bourg le mercredi 3 juillet. 
 
Si vous n’avez pas pu être présent, ayez une pensée pour elle 
qui nous a quittés trop tôt. 
  

 
Jean-Claude Pouillaude 

Bridge Club de Sarrebourg 
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Marie-Claude Bene nous a quittés bien trop tôt !  
 
Elle n’était pas membre de notre club, pourtant, elle venait souvent au Top 
Bridge, de temps en temps le samedi, mais surtout elle ne manquait jamais le 
1er jeudi du mois, jour du ROY RENE, tournoi qu’elle affectionnait. 
 
Nous avons donc eu le plaisir d’apprécier sa gentillesse, son humour et son très 
grand fair-play durant les tournois.  
 
Nous garderons un bon souvenir de Marie-Claude.  
 
 

Le Top Bridge Molsheim 


