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Chers Amis, 

 

 Lors de Février, mois si court,  nous 
avons enregistré beaucoup d'évène-
ments. 

Cela a commencé par le Conseil Fédé-
ral, suivi par le Conseil d'Administra-
tion , par des examens, tel celui des 
arbitres de Club, des stages, tel celui 
des initiateurs, des tournois exception-
nels, ceux du BC de Mulhouse, comp-
tant pour le challenge du Comité, de 
La WIZO et enfin celui du Mardi-Gras 
du LAWN. 

Nous avons également tristement ap-
pris le départ d'amis bridgeurs ; nous 
présentons nos plus sincères condo-
léances à leurs familles douloureuse-
ment éprouvées. 

Mais tournons nos regards vers de-
main ; Mars, dernier mois de l'hiver, 
prépare en catimini le Printemps ; les 
jours allongent et tous nos espoirs 
sont permis. 

 

Je vous rappelle, si vous ne le saviez 
pas déjà, que notre Président, Patrick 
GRENTHE, sera parmi nous les 11 & 
12 Mars, pour une courte visite en 
Alsace. 

Il bridgera le Lundi après-midi au BC 
de La Meinau ; Mardi matin à 9h00 il 
recevra les Présidents de Clubs du 
Bas-Rhin et les membres du Comité à 
la Maison du Bridge et l'après-midi il 
jouera au BC de Mulhouse Rieders-
heim avant de s'envoler d'Entzheim à 
20h00 pour Lille. 

Voilà deux journées bien remplies ! 

Chers amis, je vous souhaite de bons 
tournois, de bonnes compétitions et 
espère vous rencontrer prochainement 
autour d'une table de bridge. 

Très courtoisement, 

Gérard 
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LA PENSÉE DU MOIS : 

 « L'Homme est malmené non pas tant par les évènements 
que par ce qu'il pense des évènements »  Montaigne 

 



 

A tous ceux qui 
l’ont connue de 
près ou de loin, 
nous avons l’im-
mense tristesse 
de vous faire part 
que 

Claudette 

LAFONT 

nous a brutale-

ment quittés le 

dimanche 3 février 2013,à l’âge de  

53 ans, victime d’une crise cardiaque.  

 

 

 

Légende : Gérard 
Silberstein remet à 
Viviane Fimayer 
Volker le challenge 
SG pour la saison 
2011/2012 

 

 

 

Comme chaque 
mois un buffet en 

l'honneur des membres fêtant leur anniver-
saire dans le mois a réuni les participants au 
Tournoi du Jeudi Février.  

Pour la petite histoire le président qui jouait 
face à son vice- président a remporté le tour-
noi disputé dans une ambiance fort conviviale 
comme d’habitude. 

 

Les amateurs de bridge avaient rendez-vous à 

Riedisheim, ce Dimanche 17 Février 2013, pour la 

2ème édition du Grand tournoi de Mulhouse, 

nouvelle étape du Challenge du Comité Alsace.  

 

Le Bridge Club de Mulhouse-Riedisheim, 

2 rue des Lilas, affichait complet : 26 tables, soit 

104 bridgeurs ont participé au festival mulhou-

sien.  

 

Ils sont venus de la région Alsace, de Haguenau à 

Huningue, en passant par Saverne et Strasbourg, 

pour participer à cette manifestation, appelée à 

devenir un classique du début d'année, comme le 

prouve l'affluence. 

Dans une ambiance dé-

contractée et souriante, 

le tournoi a été rempor-

té par MM. GLASSER 

Alain -HERBETH Bernard 

(BC Haguenau),  

 

 

suivis de  

MM. SCHREIBER Ber-

nard-WOLFF Francis (BC 

Colmar) et  

 

Mme ROTH Marion 

-BIHL Jean-Marc (BC 

Strasbourg).  

Se sont également 
distinguées les pai-
res Mme TRESCH 

Christine / DURING Michel (1ère série, BC Mul-
house), Mme STUDER Andrée / BIAGI Jean-
Claude (2ème série, TOP Mulhouse),  

Mme PANCHEVA Boryana / HADJISTAMOV Di-
miter (3ème série, BC Huningue), Mme FUTSCH 
Martine / HOMEL Alain (4ème série, BC Mul-
house).  Page 2 

Elle nous a quitté 
CHALLENGE DU COMITE ALSACE à 

MULHOUSE-RIEDISHEIM 

La remise du Challenge  
Société Générale  

(niveau comité d’Alsace)  



 

Ce Dimanche 24 Février 2013 par un froid polaire, une 
centaine de Bridgeurs venus aussi bien du Haut Rhin 
( Mulhouse) que de la Moselle ( Sarrebourg) s ’y  sont 
retrouvés . 

Le tournoi démarra à 13H30 dans un silence de ri-
gueur! 

Après 3H30 de jeu chacun attendait avec impatience les 
résultats, homologués par la Fédération de Bridge 

La paire gagnante fut cette année Mr et Mme SCHIEL 
avec 
64,93% 
récom-
pensée 
par des 
repas 
dans un 
restau-
rant étoi-
lé! 

 

Une grande 
partie des 
partici-
pants est 
repartie avec son 
lot! 

 

 

Pour clôturer la 
manifestation un 

grand cocktail fut offert et la soirée s'acheva dans la 
bonne humeur et la convivialité 

 

Nadine LEVY 

Co Présidente 

TOURNOI  D'ACCESSION 

organisé par le LAWN 

COURT de 14 Donnes 

LIEU : 2° Salle de la MBA 

(La 1° étant réservée au tournoi habituel 

du LAWN) 

TOUS  LES  
VENDREDIS  
APRES-MIDI 

DE 14H 45  A  17H 15 

Tournoi réservé aux 3° & 4° 
Série 

COÛT :  3,00 €  pour les membres des 
Clubs de la MBA 

              4,00 €  pour les autres. 

1° Tournoi : Vendredi 1° Mars 2013 
à 14h 45 à la MBA 

6, Impasse de Londres  

 STRASBOURG 

 
 
Le Lawn a fêté Mardi 
Gras lors de son tournoi 
du samedi 23 février 
dans la joie et la bonne 
humeur. 
 

13eme Bridge organisé 

par la Wizo Strasbourg. 
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Prés d’une trentaine d’initia-
teurs scolaires tant Bas Rhi-
nois que Haut Rhinois 
avaient répondu positive-
ment à l’invitation lancée par 
le Comité d’Alsace à la jour-
née pédagogique. 

Cette journée pédagogique 
fait partie d’un plan de for-
mation initié par la fédéra-
tion . 

L’animatrice du stage Sabine 
Berg ,excellente joueuse  de bridge 
classée 1 ère série pique du célèbre 
quai des jeunes bridgeurs Lyonnais, 
est une professionnelle de la forma-
tion 

Elle a, durant cette journée essayé de 
faire passer un message fondamen-
tal de la Fédération : »nous devons 
donner du plaisir aux jeunes » et 
souligné que la tâche essentielle était 
de conserver jusqu’en Juin les élèves 
que l’ on rencontrait en Septembre . 

Un débat fourni a eu lieu toute la journée ,des ateliers 
de travail ont été organisé pour analyser les attentes de 
chacun et tenter d’y adapter les mé-
thodes préconisées. 

La porte est ouverte pour une jour-
née pédagogique à destination des 
enseignants de 2 eme année 

Un sympathique pique nique sur 
place a été organisée par la délégué 
scolaire Christine Delmas . 

Pendant cette journée nous 
avons appris que suite à l’en-
quête du Rectorat  38 profes-
seurs de 25 établissements dif-
férents étaient intéressés par la 
formation pour enseigner le 
bridge aux scolaires Excellente 
nouvelle  et que de travail en 
perspective ! 

 

Stage pédagogique à la MBA pour les initiateurs 
scolaires  
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Evelyne MULLER  leur a pré-
senté  le programme  suivant : 

-présentations et  formula-
tions des attentes des sept 
postulants; 

-partie pédagogique. 

 En effet, il ne suffit pas d’être bon technicien pour être 
un bon enseignant.-                        Pause déjeuner à 13 h ;  

-Puis découverte du mini bridge, l’évolution des règles 
et de la marque en 1ère année. 

-les enchères à SA et développements du livre de 1er 
niveau, avec, bien entendu, la manière d’aborder toutes 
ces notions avec des « novices ». Les stagiaires ont cha-
cun travaillé sur un thème et ont présenté, au tableau, 
un cours d’enchères à titre pédagogique. -Fin vers 18h30.- 

Samedi 23 février:-mode de présentation des ouver-
tures majeures et mineures et de leurs développe-
ments. Les stagiaires ont appréhendé le pourquoi des 
développements à leurs futurs élèves afin qu’il leur soit 
plus facile de mémoriser le système d’enchère.-13h, 
pizzas.- 

-ensuite plan de cours des enchères de deuxième an-
née, pédagogie de ces cours et de ces nouvelles notions 
qui s’enchaînent très vite.  

Mot d’ordre ! Veiller à ce que les plus faibles ne se dé-
couragent pas en créant une dynamique de groupe dès 
les premiers cours.  

-le rôle de l’enseignant quant à l’éthique que chacun 
devrait respecter à la table 

-rôle de l’arbitre dans un tournoi et en compétition, 

-Re-travail sur un cours d’enchères et  présentation des  
résultats au tableau. (cf. Supra) 

 Les stagiaires se préparent pour la suite à Stras-
bourg.-                                   Evelyne MULLER- 

 

Le stage de Monitorat 

(suite à Strasbourg) 

Après 2 jours à Mulhouse, les mêmes se sont retrouvés à la 

MBA à Strasbourg pour la suite de l'enseignement. Pas 

tout à fait les mêmes puisque  le  "Maître" Annick 

Bourquard a succédé à Evelyne Muller. A Mulhouse ce 

furent les enchères, à Strasbourg ce fut le jeu de la 

carte et ses subtilités ainsi que l'étude du S.E.F. avec 

ses nouveautés. 

La même ambiance sympathique et studieuse a été de 

mise pour ces deux derniers jours, et les "élèves" se sont 

prêtés de bonne grâce aux jeux de mise en situation et de 

simulation de "cours de bridge". Chacun a pu tester ses 

capacités à enseigner devant un auditoire bon enfant mais 

critique et juste. Le stage s'est terminé par la dégustation 

d'un délicieux gâteau fait par Annick pour remercier les 

participants de leur bonne humeur malgré la densité du 

programme. On s'est séparé plein de courage pour digérer 

et réviser tout cet enseignement afin de réussir l'examen 

du 23 mars prochain. 

 Un grand MERCI à Evelyne et Annick pour leur patience.                           

-Les Stagiaires ravis mais épuisés- 

Geneviève REINHARDT 

 

 

La salle des tortures 
pédagogiques 

Le stage de monitorat 2013  
Accueil au club de Mulhouse, Vendredi 22 février 2013    
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Arbitrage 
La carte pénalisée : Lois 50 et 51 

 
La carte pénalisée correspond à une carte qui a 
été exposée,  volontairement ou pas ,sans être 
jouée. Cette carte, vue (ou susceptible d’avoir été 
vue, cela suffit) préalablement par le partenaire 

est ce que l’on appelle une Information 
Non   Autorisée (INA)( loi 16 ). 

Par conséquent cela ne peut s’appliquer au 
déclarant car si le mort voit une carte du jeu de 
son partenaire, cela ne lui sert à rien, il est inac-
tif ! 

Le joueur, fautif d’avoir montré une carte, doit 
jouer en priorité cette carte, tant qu’elle reste sur 
la table .(voir ci-dessous pour la reprendre) 

- Si la couleur de cette carte est jouée, il doit la 
jouer; 

- s’il prend la main, il doit rejouer cette carte; 

-s’il défausse il doit défausser cette carte. 

Rassurez  vous l’arbitre restera à la table pour 
surveiller le jeu !  

Le partenaire du joueur fautif est également sujet 
à des restrictions de jeu s’il prend la main avant 
que la carte ne soit jouée, on retrouve les cas 3-5 : 

Cas de l’entame hors –tour avec comme 
conséquences ; 
-demander l’entame dans la couleur de la carte 
exposée. 

-refuser l’entame de cette couleur tant que la par-
tenaire garde la main. 

Dans ces deux cas la carte exposée rentre dans le 
jeu du joueur car la restriction est payée. 

-laisser libre la couleur d’entame mais la carte 
reste sur la table, elle reste pénalisée, comme 
précédemment 

 

Ce qu’il ne faut pas faire : quand vous 
avez une carte pénalisée et que vous 
essayez d’en jouer une autre, vous ag-
gravez votre cas, la deuxième carte de-
vient aussi pénalisée( loi 51 ) et le dé-
clarant multiplie ses meilleures lignes 
de jeu. 

Si plusieurs cartes sont pénalisées (cela arrive  on a déjà 
vu 13 cartes pénalisées  quand le joueur a étalé  son jeu 
croyant qu’il était mort alors qu’il était en flanc) 

-les cartes sont de la même couleur le déclarant choisit 
dans quel ordre elles seront jouées 

-les cartes sont de plusieurs couleurs, il peut également 
choisir dans quel ordre elles seront jouées (par exemple 
si vous prenez la main ou si vous défaussez) mais aussi 
interdire ou obliger votre partenaire à jouer ces diffé-
rentes couleurs 

 

Aussi soyez vigilant à ne pas expo-
ser d’autres cartes !!! 

Mon partenaire a une carte pénalisée, j’essaie 
d’anticiper sur le jeu en flanc pour lui éviter de 
devoir la jouer à un mauvais moment, si je 
peux . 

L’adversaire a une carte pénalisée, j’essaie d’en 
profiter, pour lui faire défausser une gagnante 
ou rejouer dans une fourchette.  

les textes relatifs et adaptés à l'arbitrage sont publiés avec l'aimable autorisation de Mr Oli-
vier Beauvillain, arbitre international.  
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