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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
Nous sommes dans la période des assemblées générales (clubs, comité, fé-
dération). Dans la grande majorité des cas, on peut dire qu’il y a une cer-
taine satisfaction quant au déroulement de la saison écoulée et que si les 
dirigeants sont tous préoccupés par l’avenir du bridge, on ne note pas de 
situation inquiétante.  
 
Nous devons cependant déplorer la disparition d’un autre club, celui de 
Strasbourg Ouest. Nous remercions ses dirigeants d’avoir cru jusqu’à la fin 
pouvoir maintenir l’activité, mais les réalités économiques ont eu raison de 
leur volonté. Les membres seront accueillis courtoisement dans les autres 
clubs strasbourgeois. 
 
La Maison du Bridge d’Alsace a été choquée par la disparition de Georges, 
notre barman. Certes son état de santé n’était pas au mieux depuis la ren-
trée, mais personne n’aurait envisagé cette triste et rapide fin. Georges 
était parmi nous depuis sept ans et était parfaitement intégré. Merci à tous 
ceux qui lui ont rendu hommage. 
 
Compétitions et Challenge du Comité ont repris, mais j’attire votre atten-

tion sur la manifestation festive du Bridge Club Mulhouse Riedisheim qui 

organise fin octobre son traditionnel marathon et j’encourage vivement 

tous les clubs à imaginer des activités exceptionnelles telles que celle-ci. 

 

Bien amicalement, 
Guy Berenguer 
 
 

Directeur de la publication : 
Guy BERENGUER 
Rédacteur en Chef :  
Martine SCHUPP 

N ° 70 - Octobre 2019  
Parution mensuelle interne du Comité d’Alsace de Bridge                 

La  pensée du mois :  «La mort d'un homme, dans n'importe quelle circonstance, 
c'est terrible. Un trou s'ouvre dans le monde. Et nous, nous devons saluer 
cette disparition avec respect. Sinon, le trou ne pourra jamais être comblé.  »       

                                                       Haruki Murakami   (Ecrivain japonais contemporain)                       

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=circonstance
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=disparition


 

Méchoui du Top Bridge Molsheim 

La tradition a été, une fois de plus, respectée au Top Bridge 

Molsheim : la saison 2019/2020 a été ouverte par le méchoui : 

une quarantaine de membres et amis du club se sont retrouvés 

à l’Etang de la Magel à Grendelbruch pour déguster l’agneau 

broché depuis tôt le matin. 

Les festivités se sont déroulées sous un soleil radieux : apéritif bien garni, méchoui et ses ac-

compagnements, fromage et desserts variés, le tout arrosé de vins de toutes les couleurs.  

L’après-midi s’est bien sûr prolongée par un tournoi de bridge !  

Au nom de Comité, je voudrais remercier spécialement celles et ceux qui ont contribué à l’élabora-
tion et la variété des mets offerts ainsi qu’à l’organisation avant et après la fête.   
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !  

J.C. Schupp 
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           Initiateur, kézaco ??? 
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          Tournoi d’ouverture 

Le dimanche 22 septembre 2019, a eu lieu à la MBA le traditionnel 
Tournoi d’ouverture. 
 
54 paires ont participé à ce tournoi qui fait partie du Challenge 
d’Alsace, dans la convivialité et la bonne humeur. 

L’organisation et l’arbitrage 
étaient confiés à Bernard Lacour 

Palmarès du jour  
 
1er au scratch   Christian Kayser  - Daniel Malarme 
2ème  au scratch   Philippe Koeppel - Jean Marc Bihl 
1er sans 1ère série Maj.  Pierre Bronnenkant - Marc Londchal 
1er : 2ème série  Chantal Prévost - Dominique Rebiere 
2ème : 2ème série  Laurent Caloin -  Arnaud Gandillet 
1er : 3ème série  Dolly Kracher - Pierre Lorentz  

Après la remise des prix, Guy Berenguer a récompensé deux 
bridgeuses pour leur implication de longue date :  
 
 la médaille FFB des initiateurs à Simone Meria 
 La médaille de bronze de la FFB  à Fabienne George  

Photos : Fabienne George 



Simultané des Elèves 
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Voici les dates du Simultané des Élèves pour la saison 2019/20 

pour tous les joueurs jusqu'au classement 3 inclus : 
     
 Rendez-vous à la MBA à 9h30                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

18 octobre 
22 novembre 
20 décembre 
24 janvier 
14 février 
20 mars 
24 avril 

René Weber, doyen du Top Bridge Molsheim, a tenu à 
fêter son anniversaire avec ses amis du club. 
 
Une coupe de champagne à la main, tous ont souhaité 
« santé et bonheur » à René pour ses 94  printemps. 
 
René est un joueur assidu des tournois de régularité de-
puis une trentaine d’années, il fait partie  des membres 
fondateurs du club et répond toujours « présent » lors 
des fêtes, méchouis, etc …  organisés par le Top Bridge. 
 
René est un exemple de plus confirmant le dicton :  
« le bridge, ça conserve ! »   
 
 

Martine Schupp 

Joyeux Anniversaire René !           



 

 

     
 

          
 
 

        
 

 

 Sud donneur ayant ouvert de 1SA, Nord a conclut à 3SA 

 Ouest entame du 6♥, votre D♥ fait la première levée 

            Que rejouez-vous et pourquoi ? 

♠ 82 

♥ 742 

♦ A5 

♣ RV10863 

♠ D763 

♥ D3 

♦ R1082 

♣ A52 

Stage de formation des arbitres 
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Evelyne Muller et Philippe Chapus ont com-
mencé un nouveau stage de formation pour 
des candidats « arbitre de club ». 
 
Beau succès : 13 candidats pour la session 
2019 !  

La motivation de leurs « élèves » a de suite été mise à l’épreuve : une journée entière de forma-
tion, de 9h à 17h, et ……  un dimanche !  (il en restait un sans compétition dans le calendrier) 
 
L’agenda des formations prévoit 4 autres séances de 3h chacune. A l’issue de ces 5 jours, les 
candidats passeront une épreuve écrite (fin novembre/début décembre). Suite à cette épreuve, 
les candidats retenus passeront une épreuve orale. 
 
Une formation qui implique beaucoup de travail personnel, bonne chance à tous ! 

 
 

Martine Schupp 

Photo : Fabienne George 

La donne du mois 



 

Assemblée Générale du Top Bridge Molsheim 

Le 8 octobre, après le tournoi de l'après-midi, 

le Top Bridge Molsheim a tenu son Assemblée 

Générale. 

 

Suivant l'ordre du jour traditionnel, le Président a présenté son rapport moral et relaté les activi-

tés durant la saison écoulée, mettant en exergue la bonne ambiance qui a régné lors des tournois, 

les bons résultats des membres aux compétitions fédérales et l'organisation réussie des autres 

manifestations  de bridge et de convivialité. 

Le rapport du Trésorier fut bien sûr approuvé à l’unanimité. 

L'élection des membres du comité s'est déroulée sans surprise,  avec le retrait du Trésorier Paul 

Reichelt  en même temps élu Vice-Président d'Honneur et l'entrée au Comité de deux nouveaux 

membres : Béatrice Massé et Astrid Wilk. 

 

Puis, on procéda aux remises des prix des 

challenges internes ; un cadeau spécial fut 

remis à Paul en remerciement des nom-

breuses années de dévouement pour le club.  

Comme de tradition, tous se retrouvèrent 

autour du buffet bien garni, dans une am-

biance amicale.   

 
Jean-Claude Schupp 

 Page 6 



 

Assemblée Générale du Cercle de Bridge 

L’Assemblée Générale du Cercle de Bridge de Strasbourg 
s’est tenue le jeudi 10 octobre 2019, en présence d’une 
nombreuse assistance. 
 
La présidente, Geneviève, a remercié les acteurs du Cercle 
et a présenté le rapport d’activité très intense, approuvé à 
l’unanimité. 
 
Le trésorier, Gérard, a exposé le bilan financier approuvé 

par les vérificateurs aux comptes, Michel et Edmond. Le 

quitus a été voté à l’unanimité. 

Puis le président du Comité a remis à Gérard Guldmann la 
médaille de bronze du Comité, en remerciements de son 
travail. 
 
Tout ceci s’est terminé par un magnifique buffet concocté 
comme toujours par Irène, Christiane et Angelo. 
 
Nous avions tous une pensée pour Georges. 
 

Françoise Roth 
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Sud va sans doute jouer sur les Trèfles. Une fois l’As délogé, il fera 5 levées dans la couleur. 

Son seul souci sera de rejoindre le mort pour pouvoir encaisser les levées maîtresses. 

Comme vous avez l’A♣, il vous est possible de couper la communication dans la couleur en ne prenant 

pas la première levée. Vous verrez peut-être ouest fournir à la deuxième levée (si Sud a joué la D♣ et 

qu’il en rejoue) et vous saurez s’il faut prendre la deuxième levée ou au contraire laisser passer et ne 

prendre qu’à la troisième (si Sud a 4 cartes, il ne sera pas possible de l’empêcher de communiquer à 

Trèfle. 

L’A♦ est une remontée certaine au mort. Vous pouvez profiter de l’occasion pour essayer d’empêcher 

Sud de remonter au mort à l’A♦. La seule manière d’être certain de le déloger, est de jouer votre R♦ ! 

vous risquez « d’offrir » une levée à Sud, mais en contrepartie vous êtes certain d’en récupérer 4, les 4 

levées de Trèfle que Sud ne pourra pas faire. 

 

Ce coup porte le nom de « coup de Merrimac », du nom du bateau dont l'échouage volontaire provo-

qua en 1898 le blocage de la flotte espagnole dans la baie de Santiago. 

La main de Sud : 

 
Bernard Lacour 

♠ AR109 Jouer le R♦ permet à Sud de réaliser 3 levées dans la couleur au lieu de 2 

levées naturelles. Mais il ne fera qu’un trèfle, au lieu de 5 ! 
Sud a duqué l’entame, assez normalement. S’il avait pris la D♥ pour pro-

téger son A♦, Est aurait pu rejouer Cœur après l’A♣ pour la chute 

♥ A108 

♦ DV73 

♣ D9 
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Pour aider les clubs à recruter de nouveaux licenciés, la FFB a créé la 
FFB Bridge Box : 
- un produit conçu sur le modèle des coffrets cadeaux devenus des 
références incontournables sur le marché des cadeaux. 
- une solution clé en main pour s’initier aux premières étapes du 
bridge en toute autonomie, chez soi, entre amis et donner envie de 
poursuivre dans un club agréé FFB. 

La promesse : "Jouer au bridge tout de suite", bouscule les clichés sur 
le bridge en le rendant accessible à tous publics, sur le terrain de la 
convivialité avec une règle du jeu adaptée pour une utilisation immé-
diate entre amis ou en famille. 

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 
 
Vous trouverez tous les détails et les bons de commande sur le site de la FFB ! 

Le coffret contient :      

Donne du mois : que jouez-vous après la D♥ ?  

La  bridge-box 

http://www.funbridge.com/


           

   
 

 
Bien triste nouvelle ! Notre barman, Jean-Georges Merkling, 
nous a quittés très soudainement. Lui, qui était si présent sur les 
réseaux sociaux, ne donnait plus de nouvelles, ce qui soulevait 
bien des interrogations qui ont abouti à la consternante an-
nonce de son décès. 
 
Jean-Georges avait trouvé sa place dans l’équipe du Bar, il était 
toujours de bonne humeur, savait accueillir les bridgeurs avec 
un mot gentil et un sourire.  

 

TRISTE FIN SEPTEMBRE AU CERCLE DE BRIDGE DE STRASBOURG 
 
 

En ce début d’automne, deux des plus anciens membres du Cercle ont quitté ce monde : 
 

 
 

Yolande Blatt et Michèle Isère 
 
 
 
 

 
Toutes les deux étaient fidèles au Cercle depuis près de 60 ans. 
 
Elles étaient de très bonnes joueuses, amies et souvent partenaires et leurs résultats dans les com-
pétitions fédérales ont fait la fierté du Cercle.  
 
Même si elles avaient quitté le monde des compétitions, elles étaient restées des assidues des tables 
de bridge du Cercle. 
 
Depuis quelques temps seulement, l’âge et la maladie les avaient éloignées du club. 
Ainsi se tourne petit à petit une page de l’histoire du Cercle. 

La Présidente du Cercle 
                 Geneviève Schmidt 

Toujours disponible pour aider à l’organisation des fêtes et réceptions, il faisait bénéficier les brid-
geurs de ses talents de pâtissier tout au long de l’année, et en particulier pour les bredele de Noël. 
 
Il nous reste à te dire « Au revoir, Georges !  Repose en paix. Ta gentillesse, ta disponibilité et ton  
humour nous manquent déjà ». 
 

Tous les bridgeurs du Comité d’Alsace 
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