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Le conseil d’administration de la Fédération Française de Bridge réuni en
session extraordinaire, ce jeudi 12 mars, a pris la décision de suspendre à
partir du 13 mars minuit les compétitions organisées par les comités, les
ligues et la fédération et ce jusqu’au 31 mars.
Cette mesure préventive pour protéger les bridgeurs, dont la majorité
constitue une population à risque, vient soutenir l’action du gouvernement dans la lutte contre la propagation du coronavirus.
Pour renforcer cette mesure et bien que cela soit une décision difficile, le
conseil d’administration de la FFB recommande aux présidents de clubs
de cesser provisoirement l’activité de leur club.
Une cellule de crise assurera le suivi de ces décisions et préparera l’organisation de la fin de la saison.
Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,
L’actualité va totalement chambouler la pratique de notre sport préféré dans les prochaines semaines.
Mais la prudence vis-à-vis de nos membres est primordiale, la santé de tous doit rester prioritaire.
Vous serez informé(e) par vos Présidents de clubs quant à l’éventuelle fermeture provisoire de vos clubs,
à tire préventif. J’espère que ces mesures seront de courte durée afin que les tournois et compétitions reprennent leur place dans nos loisirs.
Bien à vous,
Guy Berenguer
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Nous vivons une période bien particulière depuis quelques semaines avec la crise
du Corona virus. En abordant le sujet on pense bien entendu en priorité aux
victimes pour qui la science a été impuissante. Mais on pense aussi à ce que doit
être notre attitude vis-à-vis d’un tel fléau.
Si il est certain qu’il ne faut pas céder à la panique il n’en demeure pas moins
que nous devons être extrêmement attentifs et faire preuve de bon sens.
Le Comité d’Alsace suit à la lettre les recommandations de la FFB qui sont dictées
par les consignes gouvernementales et nous faisons tout pour maintenir l’activité
journalière et les compétitions.
Ceci dit comme tous les secteurs d’activités économiques et de loisirs, nous faisons
face à une situation inconnue et ne pouvons rien garantir à moyen terme. Nous
ne savons pas comment évoluera la situation dans les jours et les semaines à venir,
aussi j’en appelle au bon sens de tous nos dirigeants. Même si nous devions envisager réductions d’activités, voire fermetures de clubs, je suis persuadé que la
bonne santé financière des clubs et du comité nous permettra de passer sans trop
de dégâts cette période difficile.
Revenons tout de même à notre actualité et bridgesque et permettez- moi de saluer au passage les résultats des bridgeurs alsaciens qualifiés pour des finales nationales :
-Bernard Herbeth et Alain Glasser en D3 par paires
-Marie Baum et Michèle Klaeyle en paires dames
-Malou Firer /Monique Caesar et Denise Collonge /Gladys Danon en
paires dames B.

Bien amicalement,
Guy Berenguer

CORONAVIRUS CODIV-19
Dans le contexte actuel lié à la propagation du coronavirus, Le Président de la FFB demande à
tous les comités de bridge de France de vous transmettre son message ci-dessous.
Il nous invite instamment à suivre les consignes de nos préfectures respectives et du gouvernement. En ce qui nous concerne en Alsace, vous pouvez consulter les sites des préfectures :
Préfecture du Bas-Rhin : http://www.bas-rhin.gouv.fr/
Préfecture du Haut-Rhin : http://www.haut-rhin.gouv.fr/
Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
Je vous prie également de vérifier votre boîte-mails régulièrement, le Comité et/ou vos clubs respectifs vous tiendront informé(e)s de toute décision prise concernant le bridge dans notre région.
Guy Berenguer
Président du Comité d’Alsace

Message à publier largement sur vos supports de communication
Compte tenu de l’évolution de la situation relative au Coronavirus COVID-19,
et notamment si votre région passe en stade 3 ou en cluster (zone de circulation
active du virus), je vous invite à vous référer aux directives du gouvernement sur
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Restez prudents.
Patrick Bogacki
Président de la FFB
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Au CUBE : trois tournois le même soir
Ce lundi soir 20 janvier, il y avait foule à la MBA.
Le CUBE organisait simultanément 3 tournois :




Dans la grande salle, le grand tournoi régulier du lundi soir.

Dans la deuxième salle, le tournoi régulier dit « superdébutants » mais en fait pas tant que cela, car on y pratique
Stayman et Texas, organisé et commenté par Pierre

et, simultanément,


un tournoi exceptionnel d'entraînement au CFEB
(Championnat de France des Ecoles de Bridge) du mardi 28
janvier. Ce tournoi était spécifiquement destiné aux joueurs de premier niveau (uniquement
Sans-Atout), et en particulier aux élèves de première année d’Evelyne ainsi qu’aux joueurs qui
nous sont venus par l’opération Bridge-box. ls ont ainsi pu jouer leur premier tournoi, souvent
avec émotion…

Parlons enfin des donnes de Daniel Malarme au grand tournoi.
Le grand tournoi du lundi soir comporte en général une quinzaine de tables, mais ce soir-là, un
bonus a attiré plus de joueurs : plusieurs donnes avaient été préparées par Daniel Malarme dans
le but d’être étudiées, puis commentées par lui-même.
Pour que tous et toutes puissent jouer ces donnes choisies, le tournoi a été organisé en deux sections (8 et 9 tables). Et pendant tout le jeu, Daniel s’est promené entre les joueurs en donnant des
conseils et explications en direct.

Après le tournoi est arrivé le plus intéressant, la séance de commentaires
attendue de tous. Tout le monde s’est tourné vers le tableau installé par
Daniel. Il avait choisi quelques donnes, les a présentées au tableau, et
nous a rendus attentifs à la réflexion initiale, au comptage des points et
à l'observation de la carte d'entame. En défense, en attaque, à la couleur
et à sans atout, tout nous a paru clair et limpide.
Dorénavant, avant de jouer notre première carte, nous réfléchirons !
Merci Daniel et reviens-nous bientôt !

Catherine Busquet
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Championnat des Ecoles de Bridge
Comme tous les ans, en janvier, a lieu le premier tour du Championnat de France des
Ecoles de Bridge organisé par Evelyne Muller.

Ce Championnat est ouvert à tous les élèves des Moniteurs et Maîtres-Assistants du Comité d’Alsace.

23 tables au total (9 en BF1, 4 en BF2 et 10 en SEF), cela faisait du monde mardi 28 janvier en soirée. Pour certains,
c’était leur première participation à un tournoi officiel et le
stress était là !

Pour la première fois participaient également des nouveaux
joueurs recrutés par le biais des Bridge-box et coachés par
leurs initiateurs bénévoles.
8 donnes en 1ère année, 12 en seconde et 14 en
perfectionnement et en fin de séance : publication du classement local qui sera rapporté au
classement national puisqu’il s’agit d’un tournoi
simultané national.

Puis tout le monde s’est retrouvé, un verre à la main, autour des superbes plateaux de charcuterie et
fromage offerts par le Comité afin de commenter les donnes et ses exploits.
Geneviève Reinhardt
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Les élèves bridge-box du Cercle au Championnat des Ecoles de Bridge
Le 28 janvier s’est déroulé le championnat des écoles de bridge à la Maison du Bridge.
Huit élèves Bridge-box du Cercle ont participé à cette épreuve dans la catégorie 1ère année
débutant, 1ère compétition pour ces élèves.
Danielle Gérard et André Berthelen, élèves de
Christiane Frapech et de Claude Bouquet, se
sont classés 1ers en E/O avec 71,13% .
Michèle Diemert et Rémy Sublon, élèves de
André Burel, se sont classés 2èmes en N/S avec
68,75% .
Un grand bravo à tous les quatre pour ce
magnifique résultat qui augure d’une belle
carrière bridgesque. Bravo et merci aux enseignants pour leurs qualités pédagogiques et leurs
efforts.

Les cours continuent à être donnés tous les mercredis à 18h par Christiane et Claude et tous
les jeudis à 10h pour André. La prochaine compétition aura lieu le 19 mai à 20h à la Maison
du bridge.
Geneviève Schmidt

Les vainqueurs du Trophée du Voyage du 3 février
Marion Roth et Gérard Guldmann
membres du Cercle, sont les vainqueurs de la
séance du Trophée du Voyage du 3 février
2020.
Ils se sont classés 1ers sur les 2 643 paires participant à ce simultané dans la France entière
avec une moyenne de 75,72 % .
Ils ont bien mérité les félicitations qui leur ont
été adressées.
Les vainqueurs entourant
Schmidt, présidente du Cercle.

Geneviève

Geneviève Schmidt
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Formation des enseignants
Comme les années précédentes, Philippe Chapus et Alain
Glasser ont présenté le bridge à des enseignants (en majorité de maths) de collèges et lycées de toute l’Alsace.
La première séance, pour les « nouveaux », a eu lieu le 21
janvier, et 16 professeurs ont découvert le bridge et son
utilisation lors de leurs cours.
Le stage d’une journée complète avec repas froid pris en commun
sur place a ravi les participants qui sont partis la tête pleine de SA,
de points d’honneur et de bonnes idées pour leurs élèves.
Le mardi 4 février, nouvelle séance pour les « anciens » ….
Un tour de table a permis d’apprendre qui parmi eux avait utilisé le
bridge dans les cours ou créé un club au sein de son établissement
avec l’aide d’initiateurs de bridge scolaire. Après quelques révisions -bien nécessaires- ce fut l’apprentissage du jeu à l‘atout et de
ses spécificités.

Geneviève Reinhardt

1er stage de bridge scolaire
3 tables en 1ère année et 1 en 2ème année, il n’y avait pas la quantité, mais la qualité était là.
C’est leur premier tournoi, et les élèves des Collèges Vauban,
Jules Hoffmann, Lamartine et Eschau, se sont retrouvés samedi
matin 15 février à la MBA pour faire connaissance avec les lieux et
la compétition.

Après quelques donnes, un goûter fait de viennoiseries et de jus
de fruits a revigoré les esprits pour affronter les donnes restantes.
Sous la surveillance d’Astrid, de Pascal, de Marie Lise et d’Antoinette, les élèves ont joué et souvent gagné leurs contrats ;
il régnait une atmosphère de concentration et de réflexion digne
d’un vrai tournoi…
Geneviève Reinhardt
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Joyeux Anniversaire, Edmond !
Les 90 ans d’Edmond Weill, Réviseur aux
comptes du Cercle, ont été fêtés le jeudi 20 février.
Le plus grand secret avait été gardé par les organisatrices,
Christiane Bisch, Irène Weill, Françoise Roth, Michèle
Chouissa, Nathalie (du bar) et la présidente, Geneviève
Schmidt.
Une fois le secret dévoilé par Geneviève, Edmond a été
félicité chaleureusement.
Puis le buffet préparé par Christiane Bisch, caché lui aussi,
a été dressé comme par un tour de magie en quelques
instants par Christiane, Nathalie et d’autres aides parmi
les participantes.
La fête s’est poursuivie par la dégustation de ce délicieux buffet accompagné d’un très
bon champagne.
Le tout dans la bonne humeur, digne d’Edmond, qui a donné rendez-vous dans 10 ans.

Geneviève Schmidt

WIZO OPEN
La section de Strasbourg à organisé, pour la 20ème année, son
grand tournoi de bridge de la Wizo Open.
Cette manifestation a connu comme à l’accoutumée, un franc
succès ! Un peu moins d’une centaine de personnes ont répondu
à l’appel.
Ce tournoi qui a eu lieu à la maison du Bridge était homologué par
la FFB et orchestré de main de maître par Yves Guilbert, arbitre.
De nombreux prix furent distribués et presque tous les participants furent récompensés.
La soirée s’acheva par un grand buffet préparé en grande partie
par les dames du comité et fort apprécié par tous les convives.
Les gagnants du jour sont:
Marion Roth et Bernard Lacour qui ont remporté le tournoi avec 67,93%
En 2ème position : Myriam Bensimhon et Pierre Jeannin avec 66,29%
Avec l’espoir de vous retrouver l’an prochain aussi nombreux, avec une ambiance toujours
aussi conviviale !
Nadine Levi
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FANDANGO DU PAYS BASQUE

Vous pouvez remettre votre mâchoire en place, je
ne vais pas vous parler des œuvres du regretté Luis
Mariano, mais des hauts faits de notre galopin favori
au Festival d'hiver de Biarritz.
Après un weekend de DN3 chaotique et au résultat
final décevant, Esteban a donc sauté dans un TGV
pour rallier Paris et y rejoindre son partenaire,
le Lyonnais Martin Nataf.

Arrivés seulement deux heures avant le début des hostilités, nos deux compères ont
pris, grâce à une dernière séance troposphérique, la huitième place d'une épreuve certes
hétérogène, mais dans laquelle s’exprimaient bon nombre de paires de très haut niveau.
Il ne vous surprendra pas d’apprendre qu'Esteban et Martin se sont séparés pour le
Mixte/2, contraints en cela par un règlement pas encore très « woke ». Associé à la
Francilienne Marie Camboni, notre samouraï local a pris là encore une fort méritoire
13ème place, dans un contexte comparable à celui du tournoi susmentionné.
Mais le meilleur restait à venir !
Dans la dernière épreuve, le Patton, nos deux godelureaux, associés à la Toulousaine
Isabelle Garcia, au célèbre arbitre international François Willard et au gourou des djeunz
Benoit Devèze, ont carrément raflé la médaille de bronze !
Ils ont ainsi eu le privilège de jouer sous les feux de la rampe contre les équipes Robert
(au sein de laquelle sévissait un certain Cédric L.), Reess (double championne du monde)
et Lasserre (champion du monde senior), obtenant au passage une victoire de prestige
(+20 en dix donnes !) contre l’équipe Reess.
Félicitations à Esteban et à ses partenaires pour ces excellentes performances.
À bientôt pour de nouvelles aventures !

Olivier Collard
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Tournoi « Carnaval » au CUBE
Bravo à tous ceux qui sont venus déguisés,
franchement c'était drôle!

Un grand merci à Paulette pour sa délicieuse
pâte à crêpes et à Nathalie pour la préparation
à grande échelle !

Nous espérons que vous avez passé un bon moment...
En plus comme il s'agit d'un tournoi de la Coupe des clubs, les points sont doublés.
A l’année prochaine !
L’équipe du vendredi
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Challenge du Comité - BC Mulhouse-Riedisheim

En ce jour rare qu’est le 29 février, 44 paires s’étaient donné rendez-vous dans les locaux de notre
association pour l’étape mulhousienne du Challenge du Comité 2020, dixième du nom.
Après une brève allocution du Président du Bridge Club Mulhouse-Riedisheim Jean-Philippe Bedez, les joueurs se sont mis au travail sous la houlette d'Evelyne Muller, grande maîtresse de cérémonie, comme souvent à cette occasion.

La victoire est revenue aux Bernie Bros (toute connexion avec un sénateur du Vermont serait évidemment fortuite) Schreiber et Lacour avec 62,17 % devant Colette Hannaux et Radu Macavei,
magnifiques deuxièmes. Pierre Bronnenkant et Dominique Neyer, vainqueurs de la première
séance, complètent le podium.
Parmi les performances remarquables, notons celles de Laurent Caloin et Arnaud Gandillet, quatrièmes au classement général et première paire de deuxième série.
Au niveau local, Martine Feigel et Fréderic Boisivon ont obtenu une solide 9 e place alors que Béatrice Tessier, associée à Serge Lévy, a raflé le 2e prix réservé aux deuxièmes séries grâce à une
belle quinzième place.

La modestie et la pudeur nous interdisent d’évoquer les brillantes performances des quatre Mulhousiens anciens vainqueurs de l’épreuve présents hier, nobles qualités d’autant mieux placées
que je suis un de ces quatre rigolos !
Une fois les résultats proclamés, il ne restait plus à nos 88 combattants qu’à se retrouver autour
du buffet pour un verre de l’amitié et à conclure cette journée sur une note festive.
À l’année prochaine.

Olivier Collard
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Adieu Paul
Paul Sturtzer nous a quittés, le Club de Haguenau perd un de
ses membres qui jouait régulièrement les lundis après-midi et
qui, avec son équipe, participait aux compétitions avec des
succès remarquables qui l’ont amené en finale nationale à
Paris à deux reprises.
La discrétion est peut-être son image forte, à tel point qu’il a
voulu être inhumé avec sa seule famille proche au cimetière
de Schweighouse, sa ville natale.
Ses équipiers et les membres du Club sont attristés par son
départ brutal et imprévu. Il restera longtemps dans leur mémoire.
Pour le B.C. Haguenau
Dominique Collin

Triste Nouvelle au Cercle de bridge de Strasbourg
Fin février, Claude Bloch nous a quittés, emporté par
la maladie.
Claude était un des membres les plus agréables du
Cercle. Il était toujours de bonne humeur, même lorsque la maladie le minait.
On voyait en lui un joueur content et n’ayant aucune
exigence particulière.
Aussi, tous les bridgeurs des clubs qu’il fréquentait
l’appréciaient et ont appris son départ avec beaucoup
de tristesse.
AU REVOIR CLAUDE
Tu nous manques déjà,
Pour le Cercle
Geneviève Schmidt
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