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Parution mensuelle interne du Comité d’Alsace de Bridge
La pensée du mois "Il y a deux sortes d’Hommes : ceux qui veulent être quelqu’un
et ceux qui veulent faire quelque chose".
Jean Monnet

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,
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Nous avons basculé dans la deuxième partie de la saison et j’ajoute de bien belle
façon, en ce qui concerne les résultats en compétition.
•
•

•

Monique Boldarino et René Cromer sont qualifiés pour la finale nationale de
la nouvelle DN2 paire Mixte.
En paire mixte excellence, Brigitte et Jean François SCHIEL sont champions
de ligue, Chantal Charpenet et Jérémy Daniel les accompagneront en finale
nationale.
En paire mixte honneur, Françoise Roth et Claude Bouquet, Monique Caesar
et Laurent Caloin sont qualifiés pour la finale nationale.

Bravo à tous et nous vous souhaitons de signer à l’occasion de ces finales nationales de belles performances à l’image de celles de
•
Arlette Frey, 5ème en DN1 paire mixte avec son partenaire Philippe Chottin.
•
L’équipe Beltzung, 4ème en finale nationale du quatre open excellence.
Avec nos chaleureuses félicitations pour ces résultats.
Les semaines à venir verront se dérouler de nombreuses autres compétitions au
niveau du comité et de la ligue, ainsi que le Tournoi de Mulhouse comptant pour
le Challenge du Comité d’Alsace et le tournoi caritatif de la WIZO. Nous souhaitons
pleine réussite aux organisateurs de ces deux manifestations.
Enfin, je voudrais saluer les nombreuses animations extra bridgesques qui ont eu
lieu dans les clubs ces dernières semaines et dont nous rendons compte dans les
pages qui suivent. Merci à tous les bénévoles qui animent, tout au long de l’année,
les clubs grâce à ces manifestations.
Je vous souhaite une excellente fin de saison.

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

Bien amicalement,
Guy Berenguer

B.C. Meinau : Galette des rois et A.G.
6 janvier ! La chandeleur !
Après une Ronde de France acharnée, gagnée en N/S par
Martine Schupp et René Collonge avec presque 67% et en
E/O par Jean-Pierre Kempf et Sylvain Bitar avec presque
60%, bravo à eux, ce 6 janvier fut l’occasion de déguster
de délicieuses galettes et de découvrir de nouvelles têtes
couronnées !

19 décembre, Assemblée Générale
Et il n'y a pas si longtemps encore, le 19 décembre 2019 le BC Meinau tenait son assemblée générale annuelle menée d'une main de maître par son président Robert Stoltz et ceci après une
Ronde de France de 2 sections de 14 tables, très disputée, remportée en N/S par Patricia Laemlé
et Gérard Bordonné avec 66% et en E/O par Denise et René Collonge avec 56%, félicitations à ces
valeureux joueurs!

L'après midi ce termina, comme
chaque année, par un magnifique
buffet dont Robert et son Comité
ont le secret, arrosé entre autres,
d'un délicieux champagne!

Merci à eux et à toutes les autres personnes qui aident régulièrement, pour leur investissement,
leur disponibilité et les efforts fournis pour le bien-être de tous les membres.
B.C. Meinau
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Au Cercle
Le jeudi après midi 9 janvier, les joueurs du tournoi du
Cercle ont participé au 6ème tournoi comptant pour la
coupe des clubs.
Ils ont aussi eu la surprise de tirer les rois en dégustant
d’excellentes galettes offertes par Marion Roth.

Le Bureau Exécutif du Cercle et ses membres remercient vivement la généreuse donatrice.
Durant tout cet après-midi, il a régné une ambiance conviviale et joyeuse, tout en étant sérieuse et
appliquée lorsque les joueurs avaient les cartes en main.
Geneviève Schmidt

Au CUBE
Que de reines et de rois !
Avec des galettes et un verre de cidre lors de chaque
tournoi de la semaine, le CUBE a certainement le record
des têtes couronnées !

Fabienne George
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Tournoi d’anniversaire !
Ce jeudi 10 janvier, c'était l'anniversaire de Paulette Langenbuch,
et pas n'importe lequel : le 90ème.
En début de tournoi elle a courageusement soufflé
toutes ses bougies !

Ses amies ont demandé à une joueuse de bridge,
Marie-José Osvald, accompagnée de son guitariste,
de lui interpréter des airs de Paris, ville dont Paulette
est originaire.

Un sympathique buffet attendait les joueurs pour clore
l'après-midi.
Fabienne George
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1er tournoi des élèves bridge-box au Cercle
Le vendredi 17 janvier, le Cercle a organisé le 1er tournoi
pour ses élèves bridge-box. Les élèves ont été mis en situation réelle d’un tournoi.

Ils ont joué 12 donnes, les joueurs placés en E/O ont appris à
changer de tables et à transférer les étuis, les joueurs placés en
N/S à inscrire les résultats sur les fiches ambulantes.
L’organisatrice était Geneviève Schmidt. Les élèves étaient aidés
par leurs enseignants, Christiane Frapech, Claude Bouquet et
André Burel.
Ils étaient tendus mais finalement ravis de cette 1ère expérience et ont manifesté le souhait de recommencer. Ce souhait sera exaucé par le Cercle.
Ainsi, les élèves bridge-box du Cercle sont prêts pour le Championnat des Ecoles de Bridge du 28 janvier.
Geneviève Schmidt

Initiation pour les membres de France-Parkinson
Une initiation au bridge a eu lieu le 22 janvier pour les membres de
France-Parkinson.
Après une heure "cartes en main", ils ont visité la Maison du bridge et
kibitzé les élèves d'Annik et Évelyne en plein cours.

Après leur avoir expliqué les avantages de la bridge-box, je
leur ai remis le dépliant qui explique le fonctionnement des
clubs de la MBA.
Une deuxième matinée suivra dans leurs locaux à Illkirch pour
ceux qui habitent dans les environs...
Fabienne George
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Tournoi Individuel au Top Bridge Molsheim
Tradition oblige ! Le Tournoi Individuel a eu lieu le mardi 21 janvier,
organisé par Jean-Charles Helmbold.
Les joueurs se sont croisés dans une
ambiance sympathique et sous un
agréable soleil qui inondait la salle.

Après un 1er tour, Gilbert Alexandre a convié les participants à une dégustation de la bière
artisanale « L’Altorfoise » produite par son fils.
Un 2ème tour a permis d’établir le classement des vainqueurs, récompensés par une bonne
bouteille !
Nord : Robert Voltz
Sud : Jacques Fossier
Est : Martine Schupp
Ouest : Paul Reichelt

Tous se sont retrouvés autour du
buffet, et les galettes des rois ont
permis de couronner quelques têtes !

Jean-Claude Schupp
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2 rue des Lilas 68400 RIEDISHEIM
Tél. 03 89 46 53 17/ 06 11 51 16 30

Samedi 29 Février 2020

Comptant pour le CHALLENGE du COMITE D’ALSACE 2019 - 2020

Tournoi Open par paires
En 2 séances : 14H et 16H45
24 tables maximum
Droits d’engagement : 20 € par joueur
(avec points de performance et points d’expert)
Dotation selon nombre de participants
Arbitre : Mme Muller Evelyne
60% des droits d’engagement reversés (après déduction des frais)
Inscriptions préalables : SUR LE SITE DE LA FFB : compétition, festival
Ou par mail : bridgeclubdemulhouse@sfr.fr
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