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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
J’espère que vous avez passé d’excellentes vacances, mais nous y sommes, la ren-
trée est là, et la saison 2019/2020 est déjà entamée.  
 
Dans nos clubs, l’activité a continué durant toute la période estivale et sans doute 
faudrait-il ajouter « comme d’habitude ». Il n’empêche que quelques événements 
inhabituels ont eu lieu. 
 
Le club Strasbourgeois du LAWN a cessé son activité et nous le regrettons. Ses 
membres ont rejoint d’autres clubs strasbourgeois et l’activité, à proprement par-
ler, a été reprise par le CUBE. Le Comité d’Alsace salue, remercie et félicite les diri-
geants du LAWN BRIDGE CLUB STRASBOURG pour le travail effectué durant de 
nombreuses années. 
 
Le club mulhousien du TOP BRIDGE EVASION a déménagé vers Brunstatt et a chan-
gé de nom pour devenir le TOP BRIDGE BRUNSTATT-DIDENHEIM. Nous souhaitons 
pleine réussite à la nouvelle équipe dirigeante et d’ores et déjà nous la remercions 
d’avoir su trouver des solutions viables pour le maintien de l’activité. 
 
Dans quelques jours démarrera  le Challenge du Comité édition 2020 avec le tour-
noi d’ouverture et le Festival de Haguenau. Inscrivez-vous nombreux à ces deux 
manifestations traditionnelles du mois de septembre. 
 
Enfin, le 14 Septembre se tiendra l’assemblée générale du Comité à laquelle tous 
les licenciés sont cordialement invités. Cette matinée à la MBA peut être pour vous 
l’occasion de mieux comprendre l’activité de votre conseil d’administration et de 
son bureau exécutif. Cela peut également être pour vous l’occasion de rejoindre 
l’un ou l’autre groupe de travail : les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. 
Si je n’ai pas l’occasion de vous croiser à l’occasion de l’une ou l’autre de ces mani-
festations, je vous souhaite une excellente saison. 
 

Bien amicalement, 

Guy Berenguer 
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La FFB a créé une méthode simple et didactique qui permet aux élèves de progresser tout en 
jouant dès la 1ère séance. Le Comité organisera une matinée de formation pour les candidats et 
leur fournira tout le matériel (tapis, manuel, jeux flèchés, etc...). 
   
Le nouvel initiateur sera épaulé par un ancien et la FFB lui offrira les « Cahiers de l'UB » ainsi que 
sa licence l'année suivante. 
   

Si vous êtes volontaire, contactez-moi : 06 07 51 14 48 ou mail : genevieve.reinhardt@orange.fr 

   
Nous manquons actuellement d'Initiateurs pour les Lycées Schwilgué et Koeberlé de Séléstat, le 
Collège et le Primaire de Chatenois et avec le nombre d'enseignants formés par Philippe Chapus 
et Alain Glasser lors de stages « Brige et Math », les demandes d'aide pour créer un Club dans les 
établissements risquent d'augmenter. 
   
Alors, à votre Bonne Volonté !   Merci ! 
 
Geneviève Reinhardt 
Déléguée jeunesse  

 

 Un « Initiateur » est un bridgeur qui accepte de donner 
une heure par semaine pour « initier » des élèves au bridge 
dans le cadre du Bridge Scolaire. 
 
 Pas besoin d'être 1ère série, un bridgeur de base qui a en-
vie de transmettre ses connaissances et d'aider au dévelop-
pement du bridge peut très bien devenir Initiateur. 

mailto:genevieve.reinhardt@orange.fr
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 D 1,  D 2  et  D 3 :  FONCTIONNEMENT  DES  MONTEES / DESCENTES 

          

Les résultats de la saison déterminent les montées et descentes applicables la saison suivante. 

RAPPEL :  les  places  appartiennent  aux  clubs  et  non  aux  équipes. 

          

Cette règle ne comporte qu'une seule exception, décrite dans l'exemple suivant :  

   - Lors de la finale de comité, une équipe ne s'est pas qualifiée pour monter en division supérieure.  

   - Elle est néanmoins qualifiée pour la finale de ligue, puis réussit à se qualfier pour la finale nationale. 

   - Si cette équipe reste stable (c'est-à-dire si elle conserve au moins 4 joueurs de la saison précédente), 

     elle  DOIT  jouer dans la division supérieure la saison suivante. 

          

RESULTATS  DE  LA  SAISON  2018 / 2019 

Modifications  pour  la  saison  2019 - 2020 

          

DIVISION  1       

1   Strasbourg CUBE 

Ces  clubs  gardent  
leur(s)  place(s)  en  

Division  1 

Strasbourg CUBE gagne deux 
places, Mulhouse BC, Huningue 

Trois Frontières, Molsheim et Sa-
verne gagnent une place en Division 

1. 

2  Strasbourg CUBE 

3  Colmar BC 

4  Strasbourg CUBE 

5  
Hague-
nau 

 

6  Strasbourg CUBE 

7  Strasbourg CUBE 

8   Strasbourg CUBE 

9  Colmar BC Ces  clubs  perdent  leur
(s)  place(s)  en  D 1 10   Strasbourg CUBE 

DIVISION  2       

1   Mulhouse BC 

Ces  clubs  gagnent  
une  place  en  Divi-

sion 1 

Colmar BC et Strasbourg Cercle ga-
gnent une place en Division 2. 

2  
Huningue 3 fron-
tières 

3  Strasbourg CUBE 

4  Molsheim  

5  Strasbourg CUBE 

6   Saverne   

7  Strasbourg Cercle 

Ces clubs gardent leur
(s) place(s) en Divi-

sion 2 

8  Mulhouse BC 

9  
Hague-
nau 

 

10  Strasbourg Cercle 

11  Molsheim  

12  Molsheim  

13   
Hague-
nau 

  
Ces  clubs  perdent  
leur(s)  place(s)  en  

Division  2 

14  Strasbourg Cercle 

15  Wissembourg 

16   Sarrebourg 

DIVISION  3       

1   Colmar BC Ces  clubs  gagnent  
une  place  en D 2 L'équipe IMHOLZ (Mulhouse), quali-

fiée pour la Finale Nationale de la Divi-
sion 4, devra donc jouer en Division 3 

si elle reste stable. 

2   Strasbourg Cercle 

3   Mulhouse BC     

4  Strasbourg CUBE    

5   Strasbourg CUBE     
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Dimanche  22  septembre  2019 

Maison du Bridge de Strasbourg 

 

Arbitre : Bernard Lacour 
 
Prix aux premiers de chaque série 
 
20 € par joueur 

Inscriptions préalables: 
• sur le site de la FFB 
• sur le tableau à la MBA 
• par tél. au 03 90 41 15 70 

 

CHALLENGE  DU  COMITE  D’ALSACE  2019/2020 
 

TOURNOI  PAR  PAIRES  
 

En 2 séances : 13h30  &  16h30 

Cocktail après le tournoi  
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Calendrier - Saison 2019/2020 

Hélène Lapointe  



           

   
 

Le Colonel Gérard DEBES nous a quittés le 22 juillet, à l’âge de 
84 ans. 
 
Evocation d’un de ses partenaires :  
« Pour moi, il est toujours là et nous allons jouer ensemble les 
quelques compétitions fédérales dont nous étions convenus 
pour la nouvelle saison. 
Je n’oublierai jamais ces 12 années de partenariat avec les 
voyages, quelquefois mouvementés, lors des finales de Ligue et 
Nationales, ainsi que les quelques années passées en Excel-
lence. 
Hélas, une maladie inexorable l’a vaincu en lui enlevant, petit à 
petit, toute énergie, mais le laissant lucide jusqu’à son dernier 
souffle » 
 
 
Roger Feltz 
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Lucien Jost nous a quittés le 28 juillet, après trois mois de mala-
die, et à peine un an après son épouse Cécile.  Il laisse un grand 
vide dans les clubs où il jouait. 
 
Il s’était investi dans le bridge depuis de nombreuses années, 
particulièrement au sein du Bridge Club de Strasbourg Ouest. 
Ces dernières années, il était membre du CUBE et participait à 
de nombreuses compétitions, il y a encore peu de temps. 
 
Il partageait avec son épouse Cécile, deux passions : le bridge et 
la musique classique. Les concerts étaient une de leurs occupa-
tions favorites.  

 

Ils ont transmis le virus du bridge à leur fille Sylviane, qui fait partie de l’équipe dirigeante de la FFB, et à 
qui nous renouvelons nos plus sincères condoléances. 
 

 

Le Comité d’Alsace de Bridge  
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Adieu  Bernard, 
Depuis bien longtemps tu nous manquais, mais ce matin nous sa-
vons que tu as quitté ce monde. Tu nous manqueras encore plus et 
dans ces quelques lignes je tiens à rendre hommage à ce que tu as 
fait pour le Bridge à Molsheim.  
 
En 1991, tu as été le Président fondateur du TOP BRIDGE en ras-
semblant autour de toi une communauté de bridgeurs du Piémont 
des Vosges et de la vallée de la Bruche. Tu as travaillé inlassable-
ment jusqu’à obtenir de la municipalité et de l’hôpital de Molsheim 
l’utilisation, deux puis trois fois par semaine, de la magnifique salle 
qui fut notre siège dans l’enceinte de l’hôpital jusqu’en 2010.  

 
Au début des années 2000, tu quittas la présidence du club que tu avais structuré, et presque 20 ans 
plus tard nous nous souvenons de ta gentillesse, de ta disponibilité, de ton écoute des autres qui confé-
raient au TOP sa caractéristique essentielle : la convivialité. Nous avons toujours essayé de perpétrer 
cet aspect et nous continuerons maintenant en ta mémoire. L’évocation du bridge à Molsheim sera 
toujours liée à ton nom. 
Nos plus sincères condoléances à Simone, ton épouse, et à toute ta famille. 

Pour le Top Bridge Molsheim 
             Guy Berenguer 


