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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
L’année 2019 s’achève et les bridgeurs vont effectuer leur trêve des confiseurs, au 
moins au niveau des compétitions.  
 
Pour les compétitions en cours, je salue la qualification de l’équipe d’Arlette Frey 
(Fabien et Pascal Frey, Christian Kayser et Philippe Koeppel) pour la finale natio-
nale de la Coupe de France fin décembre. Un grand bravo également à l’équipe de 
Jean Louis Beltzung (Frédéric Bliklé, Jean Pierre Delmas, Reuben Redner, Gérard 
Thomas et Patrick Lutz) pour son titre de champion de Ligue en 4 Open Excellence. 
 
Ces excellents résultats ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt : la participa-
tion aux compétitions peine à se stabiliser au niveau des années précédentes et il 
n’est pas certain que le chiffre final soit identique. Le nombre de licenciés n’aug-
mente toujours pas en dépit des opérations promotionnelles telles que la Bridge-
Box. La participation aux tournois de clubs est en baisse, sauf dans les grands clubs 
des agglomérations. 
 
Donc au moment de vous présenter mes vœux pour 2020, je formule celui qui 
consiste à espérer que tous les bridgeurs alsaciens se mobiliseront pour trouver de 
nouveaux adhérents, que les clubs accueilleront chaleureusement dans leurs 
écoles de bridge et leurs tournois. La bonne santé financière des clubs et du comi-
té ne peut pas nous permettre d’ignorer le développement indispensable pour le 
futur. 
 
Permettez-moi également de souligner une fois de plus que le bridge est un jeu, 
certains disent un sport de l’esprit, d’autres dont je fais partie, ont rêvé qu’il de-
vienne un sport alors considérons-le comme un jeu, comme un sport si vous vou-
lez, mais gardons à l’esprit qu’avant tout «  fair-play et courtoisie »  doivent prési-
der son déroulement.  
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et à très bientôt à la table. 

 
Bien amicalement, 
Guy Berenguer 

Directeur de la publication : 
Guy BERENGUER 
Rédacteur en Chef :  
Martine SCHUPP 
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La  pensée du mois :  « J'ai appris à ne pas être désespéré dans les mauvais mo-
ments et à ne pas être insouciant quand les temps sont bons  » 

       John ELKAM  
Président de FIAT CHRYSLER Automobile  



 

 

          Joyeux Anniversaire, Paulette !  

Le Bridge Club Mulhouse-Riedisheim a célébré dans la bonne humeur l’entrée dans sa dixième 
décennie de la pimpante Paulette Picot, sa doyenne. 
 
Suite au tournoi de régularité du jeudi 10 octobre et à un petit discours de la vice-présidente, la 
jubilaire a régalé les participants de champagne et de mignardises variées. 
 
L’ensemble des membres du club se joint au Conseil d’administration pour souhaiter longue vie 
et bon bridge à Paulette, un des piliers de notre communauté ! 

Olivier Collard 

Opération Bridge-box au CUBE 

Dans le cadre des sorties Amiez, 5 personnes sont venues ce 
lundi 14 octobre, pour une soirée de découverte du bridge, 
suivie d’une visite de la MBA.  

Lors du verre de l’amitié, ces futurs joueurs ont reçu le 
dépliant des clubs contenant toutes les explications.  

Une deuxième soirée identique sera organisée jeudi par Colette, et nous espérons que ces nouveaux 
venus complèteront le groupe d'aujourd'hui. 
Colette et Georges leur donneront des cours à partir de la semaine prochaine dans le cadre de l’ac-
tion Bridge-box. 
 
Rappelons que, une fois en possession de la boîte, la licence et les dix premiers cours sont gratuits. 

Fabienne George  
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Tradition, réflexion et rénovation...  
au BC Mulhouse-Riedisheim 
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Olivier Collard 

Non, il ne s’agit pas d’un manifeste politique sortant tout droit du cerveau agité de 
votre scribe préféré (moi), mais d’un titre réagissant à la faible fréquentation constatée pour 
cette 6e édition de notre Marathon. 
Seules 15 paires (suite à un forfait grippal d'un des tenants du titre) avaient en effet répondu à 
l’appel, ce qui constitue un creux historique.  
Le non-rajeunissement de la population bridgesque, cause de la baisse de fréquentation subie à 
l'échelle nationale et l'organisation de l'événement en plein milieu des vacances scolaires de 
Toussaint nuisent sans doute au succès de notre Marathon. 
L’équipe organisatrice va réfléchir à de nouvelles pistes (par exemple démarrage le matin avec 
repas en début d’après-midi, organisation de deux gros tournois au lieu d'un gros et de deux pe-
tits afin de terminer plus tôt, venue de Donald Trump, etc.) afin de relancer la machine. 
 
Sinon… 
Ben c’était bien comme d’habitude ! La Ministre des Finances Françoise B. (elle a tenu à conser-
ver l’anonymat) a organisé tout ça de main de maître avec l'aide des membres du comité Événe-
ments (Martine Feigel, Maryse Heijkoop, Monique Tribout et Suzanne Colombina) et l’ensemble a 
su conserver son caractère convivial et festif. Mention spéciale au gratin de butternut, une inno-
vation qui gagnerait à devenir une tradition…pour le coup ! 
 
Sur le plan sportif, on peut parler de semi-révolution. Bien sûr les grands favoris, John Maier et 
Lucian Taciuc, l’ont largement emporté, mais les autres marches du podium sont cette année 
squattées par deux paires d’outsiders qu’on n’attendait pas forcément en si bonne posture. Félici-
tations à Maryse Heijkoop et Philippe Lehmann, médaillés d’argent et à Béatrice Tessier et André 
Dollonne, couverts de bronze après une belle remontée lors du troisième tournoi. 
 
Notons également la présence de deux joueuses messines, Mmes Heim et Régnier, venues obser-
ver notre Marathon afin d'en organiser un dans leur club, qui n'ont chu du podium qu'à l'issue 
d’une dernière session bizarrement très délicate pour les leaders et leurs poursuivants immé-
diats. 
 
Et terminons par la splendide 7e place d'Éliane Goldschmidt et Judith Jordan, petites poucettes 
(rien à voir avec les instruments de torture) absolues de l’épreuve, qui ont parfaitement négocié 
les séances nocturnes. Un grand bravo à elles ! 

 
 Rendez-vous l’année prochaine pour, c’est promis,  
 un Marathon tout beau tout neuf ! 

Les lauréats : de g. à d. Philippe Lehmann, 
John Maier, Lucian Taciuc, Maryse Heijkoop 
et Béatrice Tessier" 



 

Assemblée Générale Bartholdi BC - Colmar 

Le Bridge-Club Bartholdi de Colmar a tenu son Assemblée générale annuelle le lundi 18 Novembre 
2019 au siège du club en présence de Guy Berenguer, Président du Comité d'Alsace de Bridge, et ce 
après le tournoi de l'après-midi remporté en N/S par Fabienne George et Roland Egg de Strasbourg 
avec 56,79% et en E/O par Gérard Marino de Colmar et Guy Berenguer de Strasbourg avec 59,15%. Il 
faut signaler que 22 Paires étaient présentes ce qui égale le record de participation au club. 
 
Dans son rapport moral, le Président Georges Frey devait se réjouir de la bonne santé du club qui 
compte 61 licenciés, soit 5 de plus que l'année précédente, alors que la tendance nationale est à la 
baisse. Il signala aussi la bonne fréquentation aux tournois des lundis et mardis avec une moyenne de 
15 à 16 paires. Seul le tournoi du jeudi soir est difficile à organiser faute de participants. 
 
Sur le plan financier le club accusait cette année un déficit de 
2 098 € entièrement dû à l'acquisition de " Bridgemates " per-
mettant de faciliter la saisie des tournois. Cette dépense n'étant 
pas appelée à se reproduire le club peut être considéré à l'équi-
libre. 

La soirée se termina par le traditionnel buffet organisé par Madeleine Daull, Nicole Morel et Claude 
Meunier, après que le Président eut remercié toute son équipe ainsi que toutes les autres personnes 
aidant régulièrement au bon fonctionnement du club. 
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Le budget était présenté pour la dernière fois par Madeleine 
Daull qui souhaitait se retirer de cette fonction. Elle fut vive-
ment remerciée par le Président et applaudie par la salle. 
 

Le Président Berenguer qui, curiosité du jour, faisait équipe 
avec Gérard Marino qui lui avait jadis enseigné le Bridge, féli-
cita le club pour son dynamisme mais nota quand même une 
petite baisse de la fréquentation du club aux compétitions 
fédérales et l'encouragea à utiliser le nouvel outil de propa-
gande de la Fédération, à savoir la Bridge Box, que l'on peut 
d'ailleurs se procurer au club, pour essayer d'attirer de nou-
veaux adhérents. 

 

Dr Georges Frey 
Photos : Fabienne George 



 

 Au Top Bridge de Molsheim 
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Le jeudi 21 novembre 2019, de nombreux joueurs sont venus 
au Cercle de Bridge de Strasbourg, jouer le 3ème tournoi de la 
Coupe des Clubs. 

Françoise Roth 

Au Cercle de Bridge 

 
Ce tournoi a été suivi d’un apéro, knacks et superbe sa-
lade de pommes de terre cuisinée par Irène et Christiane 
B, accompagnés d’un excellent beaujolais nouveau choisi 
par Angelo. 

Un régal ! 

 

Certaines traditions ne peuvent se perdre ! 
Le jeudi 21 novembre, à Molsheim , c’était Tournoi du 
Trophée du Voyage suivi du Beaujolais  Nouveau !  

 
Un moment de convivialité qui permet aux bridgeurs de profiter 
de conversations différentes que celles autour d’une table de 
bridge …  encore que … 

Martine Schupp 

Pierre Jeannin 

Les "tournois du Beaujolais" ont commencé au Cube vendredi après-midi, je dis bien "commencé" !  
 
En effet, comme en 2018 (photo), les joueurs ont eu l'occasion de conforter à de nombreuses occa-
sions leurs premières impressions sur la cuvée 2019, obtenues lors du tournoi du vendredi après-midi. 

Les plus assidus ont déjà pu re-tester le millésime 2019 
- avec modération - le vendredi au soir.  
Le temps de reprendre leur souffle, arrivait  le samedi 
après-midi, le lundi soir, et le mardi après-midi. 

 Au CUBE 

Enfin, les plus résistants ont pu vider la dernière bouteille le mercredi soir. 



 

Interview de Nathalie Frey  

 Page 6 

 Il y a quelques semaines, nous avons appris la nomination au poste de 
 Directrice de l'Université du Bridge de Nathalie Frey et nous lui avons 
 posé quelques questions.  
  
 
 Bonjour Nathalie, nous vous remercions d’avoir accepté de nous  faire 
 un rapide compte-rendu de votre parcours bridge.  
 
 

Vous avez débuté à quel âge ?   En famille ?  Cours de bridge ? 
J’ai débuté à l’âge de 15 ans par des cours de bridge au club de Haguenau. Même s’ils sont bridgeurs 
pour certains, en famille nous jouions à beaucoup de jeux de cartes, mais pas au bridge. 
 

Quand avez-vous commencé la compétition ?  Qui étaient vos premiers partenaires ? 
J’ai commencé la compétition vers 17/18 ans, car Michel MATTEI qui était à la fois l’un de mes par-
tenaires et délégué jeunesse m’a encouragée à me déplacer pour trouver des partenaires de mon 
âge dans d’autres comités. Ma partenaire la plus régulière à mes débuts en compétition, était Anne 
COLLIEZ (aujourd’hui CREPIN) du comité des Flandres avec qui nous avons joué le Channel Trophy 
(première sélection en équipe nationale moins de 20 ans). 
 
Votre première sélection en équipe nationale ?  
Ma première sélection en équipe dames a été pour le championnat de monde que nous avons  
gagné en 2005, en face de Vanessa REESS. 
 

Votre dernière sélection ? 
Ma dernière sélection : équipe de France mixte avec Frédéric VOLCKER (un partenaire de rêve) en 
septembre dernier pour le championnat du monde. 
 

Votre meilleur souvenir bridge ? Le moins agréable ? 
Tous mes bons souvenirs sont liés aux liens d’amitiés tissés tout au long de ma carrière de bridgeuse 
y compris avec les étrangers, les moins agréables aux contre-performances dues à mes manques de 
concentration parfois. 
 
Pensez-vous que la pratique du jeu a évolué ces dernières années ? 
Je pense que la pratique du jeu a évolué dans le sens de l’uniformisation avec les systèmes étran-
gers (2K multi, ouvertures plus agressives), mais les conventions ne sont que des gadgets qui pas-
sent avec la mode. Un système basique mais bien maîtrisé est tout à fait efficace, même en haute 
compétition. 
 

Vous venez d’être nommée responsable de l’UB, quelles étaient vos motivations pour ce poste ? 
Mes motivations étaient de m’investir de façon différente dans l’enseignement, ma volonté est de 
bien coordonner les différents intervenants (au niveau local, dans les comités, avec la FFB et les ins-
titutions comme l’Education Nationale ou l’Enseignement Supérieur)                       
                 …/... 



 

 
Avez-vous l’intention d’apporter des modifications ou évolutions au système en place ?  
Pouvez -vous nous préciser les grandes lignes de votre feuille de route. 
J’estime que l’Université du Bridge a toujours fait du bon travail, je n’ai donc pas l’intention de révo-
lutionner son fonctionnement. Ma priorité est de maintenir les actions lancées par mon prédéces-
seur auprès des scolaires tout en essayant de développer les actions en direction des universités ou 
autres écoles et en direction des comités d’entreprises. 
 

Merci et bonne chance pour cette nouvelle mission. 
Merci pour vos encouragements et votre investissement dans le développement de notre beau jeu. 

 

Interview réalisée par Martine Schupp 

La Bridge Box au Cercle de Bridge de Strasbourg 

 
Christiane et André leur ont donné comme objectif la participation au Championnat 
des Ecoles de Bridge qui se déroulera le 28 janvier 2020. 
 
Tous les élèves seront prêts pour leur première compétition. 
 

 

Geneviève Schmidt 
Présidente du Cercle 

Le 3 décembre 2019, le Cercle a enregistré 12 licences Bridge Box, trois 
autres candidats sont en attente d’enregistrement. 
 
Les élèves suivent les cours d’initiation organisés en deux groupes, l’un 
animé par Christiane Frapech et l’autre par André Burel. 
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Le Cercle remercie les deux enseignants pour leur engagement et 
leur efficacité. 
Les élèves suivent assidument et avec un grand intérêt ces cours. 



 

Tournoi du jeudi matin au Cercle  

28 joueurs ce jeudi 12 décembre 
pour fêter le Noël 2019  

des tournois courts des jeudis matins 
 
 

Tous réunis autour du traditionnel café offert par le Cercle 
(tous les 2e jeudis du mois), d’un délicieux Christstollen de 
circonstance et … de Gérard commentant une donne  
extraordinaire du  tournoi de la semaine précédente.  
Belle ambiance amicale, chaleureuse ….  et studieuse ! 

Tous les mardis, les joueurs des jeudis matins reçoivent le « Mail du Mardi» avec la « Donne commen-
tée de Gérard », les « Conseils de révision d’enchères » de Christiane et la proposition du « Débriefing 
après tournoi » à chaud d’Ana….   
Le Cercle met tout en œuvre pour suivre et faire progresser ses fidèles amis des jeudis matins.  

Tous les joueurs intéressés sont attendus les jeudis matins : 
Inscription à 9h30, Tournoi à 9h45 

De gentils jokers, coach, parrains, marraines se feront un plaisir de jouer avec eux 
 

Soyez les bienvenus ! 

L’équipe des jeudis matins du Cercle 

 

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 utilisa-
tion immédiate entre amis ou en famille. 

La Bridge box 
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Prix : 12-, €  + frais de port 



 

Fête de Noël au Cercle  

Jeudi 12 décembre, a eu lieu la fête de 
Noël du Cercle de Bridge. 
 
 
Une agréable surprise nous attendait : 
notre Présidente Geneviève a demandé à Marie-Jo, membre du 
club, de nous interpréter quelques chansons anciennes de son 
répertoire.  
Elle était accompagnée de Claude, son guitariste ; tous deux 
nous ont donné un merveilleux récital, en présence du Président 
du Comité d’Alsace et d’une importante assemblée. 

 
La soirée s’est poursuivie autour du buffet 
préparé par Irène et Christiane B., accompa-
gné du Champagne offert par notre Prési-
dente Geneviève. 
 
 
 
C’était une belle fête de fin d’année !  

Cercle de Bridge de Strasbourg 
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Au Bridge Club de Colmar 

Trente joueurs ont participé et la somme totale de 1 490 € a été récoltée.  
Merci aux généreux donateurs !  

1ers en N/S : Nicole Burghard et Pierre Bronnenkant avec 67,01  % 
1ers en E/O : Gabrielle Zimmerman et Pierre Spaenlehauer avec 65,48 % 

Au CUBE 
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Mardi 3 décembre, le CUBE avec le soutien du comité d'Alsace a organisé son tournoi en 
faveur du Téléthon : les inscriptions des 100 participants lui sont intégralement rever-
sées.  
 
De plus certains joueurs ont eu la générosité de contribuer davantage grâce à l'urne qui 
était disponible toute la semaine à la MBA. 
 
A la fin du tournoi, Isabelle et Christian, responsables de l'AFM Téléthon de Paris et d'Al-
sace sont venus remercier les généreux bridgeurs. 

Photo : Fabienne George 

Comme chaque année, les membres 
du Colmar Bridge Club participent au 
Téléthon. 
 
Le vendredi 5 décembre 2019, le 
tournoi de l’après-midi était entière-
ment réservé à cette manifestation, 
sous l’égide de la FFB. 

Marie-Christine Husson 

CUBE 



 

Au B.C. Mulhouse-Riedisheim  

 
Nous avons recueilli 805 euros, soit une augmentation  
d’environ 80 % par rapport à la collecte de l'année dernière. 
Grâce à nos dons, nous participons à la révolution de la  
thérapie génique. 
 
Le Conseil d’administration remercie chaleureusement les 
membres pour leur générosité et fixe d’ores et déjà pour  
2020 l’objectif 1 000 euros ! 

 

Pour la deuxième année consécutive, le Bridge Club 
Mulhouse-Riedisheim, à l’instar de nombreux 
autres clubs, s’est engagé aux côtés de la FFB dans 
l’opération « Les bridgeurs ont du cœur », en sou-
tien de l'action de l'Association française contre les 
myopathies (AFM). 

B.C. Mulhouse-Riedisheim  

 

  Pour ce dernier numéro de l’année,  
  le Président Guy Berenguer et les membres du Bureau  

  Exécutif vous souhaitent à tous de passer de joyeuses fêtes   
  de fin d’année, et vous présentent leurs meilleurs  

  vœux de santé et bonheur pour une très bonne année 2020 !  
 

 
 

 
 

 
 

   
 

  En attendant ces jours de fêtes, bonne chance   
  pour les compétitions de décembre, et …. 
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C’est avec une infinie tristesse que nous avons tous 
appris le décès de Nathalie de Cargouët, samedi le 16 
novembre 2019. 
 
Elle fut une excellente joueuse de bridge, une très 
grande amie, un membre actif du CUBE et animait le 
bar de la Maison du Bridge avec son originalité sans 
égal. 
 
Nous présentons nos sincères condoléances à Philippe, 
ainsi qu’à ses filles, Anne-Laure et Marion qui l’ont 
merveilleusement entourée. 
 
 
 

Simone Méria 
 

Son dernier succès :  
1ère au Mixte/2 avec Philippe Koeppel lors du 

Festival de Molsheim,  le 25 mai 2019. 
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