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Parution mensuelle interne du Comité d’Alsace de Bridge
La pensée du mois « La motivation transforme une tâche en un devoir, avec
l'union, c'est la victoire »
Didier COURT Entrepreneur, Compagnon du devoir

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,
La crise sanitaire n’est pas terminée, mais déjà la crise économique et sociale
commence. Je pense bien entendu à la situation générale.
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Mais qu’en est-il au bridge : dans nos clubs, dans notre comité ?
Les clubs qui ont redémarré et le Comité d’Alsace ont fait tout ce qui était en
leur pouvoir pour faciliter ce redémarrage dans de bonnes conditions sanitaires
en respectant la loi et les procédures sanitaires. Certaines décisions étaient
difficiles à prendre en raison de l’évolution des contraintes.

Maintenant nous avons besoin de votre confiance pour justifier les efforts faits
ces dernières semaines et nous resterons à votre disposition pour répondre
P. 2 - 3 : Reprise des activi- à toutes vos interrogations, voire pour améliorer les conditions de jeu ici ou là.
Sans votre participation à la reprise des activités, tous ces efforts s’avèreront vains,
tés à la MBA
mais je suis persuadé que le virus du bridge sera plus fort que celui qui fait l’actuaP. 4 : Reprise dans les autres lité depuis début 2020.
clubs
De notre côté, notre leitmotiv restera la sécurité de nos licenciés, de nos salariés
P. 5 : Reprise annoncée
et de nos dirigeants, mais nous ne perdrons pas de vue non plus les contraintes
économiques.
P. 6-7-8 : Compétitions Saison 2019-2020
Je vous confirme également que tout a été mis en œuvre pour reprendre les
compétitions au mois d’Octobre et vous trouverez dans les pages suivantes un
P. 9 : Une nouvelle donne
rappel de calendrier. Bien sûr il y a quelques modifications ou plus exactement
tirée de « Bridge à la une »
quelques adaptations pour ces deux saisons si particulières : elles sont également
rappelées dans ce numéro de notre gazette.
P. 10 : Tournoi d’ouverture
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Je vous souhaite une excellente saison bridgesque,

Bien amicalement,
Guy Berenguer

Reprises des activités à la MBA lundi 24 août
La Maison du Bridge, après un TRES grand nettoyage, suivi d’une désinfection, des murs, sols, rideaux,
mobilier et bien sûr climatisation et ventilation, a réouvert ses portes .

1er tournoi en présentiel, organisé par le CERCLE de BRIDGE
Les personnes présentes, y compris la Présidente et les membres
du Bureau Exécutif du Cercle étaient très heureuses de se retrouver en réel, après presque 6 mois.
Il y avait 7 tables et demie, soit 30 personnes, la durée du jeu a
été de 3 heures.
Il a pu être constaté que les locaux avaient été désinfectés,
nettoyés de fonds en comble.
Les joueurs ont parfaitement respectés les gestes barrières et les
règles d'organisation du tournoi ; ils se sentaient tous en sécurité
sanitaire.
Le Président, la Vice-Présidente, le Trésorier et le Directeur des
compétitions du Comité d'Alsace de bridge avaient fait l'honneur
au Cercle de leur présence.

Il est rappelé que le Cercle a repris son rythme normal de tournois, soit le lundi, le mercredi et le jeudi
à 14 h30.
Les inscriptions préalables sont souhaitées, par mail aux adresses :
schmidtgenevieve2@orange.fr ou cerclebridgestra@gmail.com ou par téléphone : 06 72 78 07 37
Ceux qui ne peuvent s'inscrire à l'avance seront bien sûr les bienvenus à la MBA.
Le Cercle vous donne RV à ses tournois.
Geneviève Schmidt

Une A.G.E. pas comme les autres, avec
Lundi 24 août , une Assemblée Générale Extraordinaire avait
été convoquée afin de procéder au vote en vue de ratifier les
statuts modifiés du Comité.

Et comme prescrit par le protocole sanitaire appliqué à la
lettre à la MBA, les membres du Bureau Exécutif ainsi que
toutes les personnes présentes portaient leur masque !
Martine Schupp
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Reprises des activités à la MBA (suite)
1er tournoi en présentiel, organisé par le CUBE
Mardi 25 août, nous avons recommencé à jouer et tout s’est
bien passé.
J’avoue que j’appréhendais après presque 6 mois de savoir si
j’allais me souvenir des enchères … Je me demandais aussi si
j’arriverais à supporter le masque pendant le tournoi, mais en
fait on n’y pense plus au bout de quelques minutes, car on est
trop concentré sur le jeu !
La Maison du Bridge a été complètement désinfectée par une entreprise spécialisée, la climatisation
et la ventilation aseptisées. Les tables sont espacées, recouvertes de plastique facile à nettoyer, le
vestiaire protégé par des housses individuelles, … Vous utiliserez votre propre bidding box et du gel
à chaque table. Je crois que le maximum a été fait pour nous permettre de reprendre le bridge.

Le CUBE reprend petit à petit son rythme habituel de tournois, mais avec inscription préalable. Vous
trouverez sur le site du club tous les détails d’organisation.
Nous n’étions certes pas nombreux par rapport à la fréquentation habituelle des tournois, il fallait
sans doute du courage pour venir jouer cette semaine… Merci à tous ceux qui ont osé !
J’espère que ces premiers tournois inciteront d’autres habitués à revenir …
Fabienne George

Comme vous avez pu le lire dans les articles du CERCLE de BRIDGE et du
CUBE, nous avons suivi toutes les préconisations du protocole sanitaire
afin de vous offrir des conditions de jeu les plus sécurisées possible.
Nous espérons que l’envie de vous retrouver à une table de bridge vous
motivera à revenir à la MBA et que les efforts de tous les responsables des
clubs, du personnel de la MBA et du Comité se verront récompensés par
votre venue !
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Reprises des activités dans les autres clubs
Colmar Bridge Club
Le Colmar Bridge Club a repris ses activités depuis le 21 août.
Les responsables du club appliquent le protocole sanitaire, les
gestes barrière, tout est fait pour rassurer les joueurs, mais la
fréquentation reste « timide » pour le moment.

Nous comptons sur le Festival des Simultanés proposé par la FFB
en septembre pour motiver nos membres à revenir au club.

Pour le moment, deux tournois sont assurés : les lundis et vendredis. Nous espérons que la fréquentation nous permettra de
revenir au rythme habituel dans un avenir proche.
Jacqueline Perrier-Rolli

Top Bridge Molsheim
Pour ce 1er tournoi, à Molsheim comme partout ailleurs, le
protocole sanitaire est « de rigueur » ! Appliqué et respecté
par tous, les responsables du tournoi y veillent.

Pour l’instant, seul le tournoi du
mardi est programmé, nous espérons
pouvoir revenir prochainement aux
trois tournois hebdomadaires.

Ce 1er septembre était aussi le jour où le doyen
du club, René Weber fêtait ses 95 ans !
Pour porter un toast à la santé de René, nous
attendrons des « jours meilleurs, sans masque » ;
en attendant le Club lui a offert de quoi continuer
la fête chez lui.
Martine Schupp
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Reprise annoncée
Trois Frontières - Huningue
Le Bridge, c’est reparti !
Il a fallu qu’une vilaine bestiole naisse quelque part sur un marché chinois et se propage sur
toute la planète pour jouer les grains de sable dans les rouages de notre planète, dont la
technologie pourtant avancée n’aura pas réussi à ce jour à déjouer de manière efficace les effets
perturbateurs que nous subissons.
Alors il va falloir nous adapter à cette réalité pour le moment.
Mais prenons les choses du bon côté, la nouvelle qui vient de nous parvenir de la part de
l’Administration Communale devrait nous réjouir :
La réouverture du CACL a été fixée au Lundi 7 septembre 2020
Toutes nos activités vont pouvoir reprendre à partir du 7 septembre 2020 aux mêmes horaires
que par le passé.
Mais il faudra respecter un certain nombre de mesures pour éviter la propagation du virus.
Nous nous en tiendrons aux directives gouvernementales et suivrons le protocole de la
Fédération Française de Bridge et de notre Comité d’Alsace.
Roland Mislin
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COMITE D’ALSACE DE BRIDGE ** SAISON 2019 – 2020 : REPRISE…
La saison 2019-2020, interrompue mi-mars, va pouvoir reprendre et sera terminée fin novembre. Nous
avons bien entendu pris toutes les dispositions pour que cette reprise puisse se faire dans des conditions
de sécurité optimales.
Des dirigeants du Comité ainsi que les salariées ont passé toute la semaine du 17 au22 août à préparer
la Maison du Bridge : rangement, nettoyage de tout le mobilier, désinfection de l’ensemble des locaux par
une entreprise spécialisée, entretien de la ventilation et de la climatisation, mise en place de filtres bactéricides, espacement des tables qui ont été recouvertes d’une protection facile à nettoyer, gel hydroalcoolique
disponible à chaque table, bridgemates nettoyées et recouvertes d’un film protecteur…
Tout cela ne vous dispensera bien sûr pas des gestes barrière ni du port du masque.
Les clubs de la Maison du Bridge rouvrent le 24 août et remettront progressivement en place l’ensemble
des tournois.
S’agissant des compétitions pour finir la saison en cours, elles reprendront début octobre et la saison
2019-2020 sera donc terminée fin novembre ; vous trouverez ci-dessous les informations portant sur
les compétitions à finir, dans l’ordre chronologique.
PAIRE OPEN EXCELLENCE
- 3 et 4 octobre
- Il a fallu supprimer toutes les inscriptions, donc obligation de se réinscrire
- Date limite le 21 septembre
- Des paires non inscrites initialement peuvent s’inscrire
INTERCLUBS DIVISIONS 2 ET 3
- 10 et 11 octobre
- Possibilité de compléter les équipes à 7 joueurs (mesure transitoire exceptionnelle)
- Il est IMPERATIF de confirmer la participation des équipes (14 en D1 et 10 en D2) par mail au
directeur des compétitions : francis.wolff@estvideo.fr au plus tard le 1er octobre
INTERCLUBS DIVISIONS 4
- 17 et 18 octobre
- Possibilité de compléter les équipes à 8 joueurs (mesure transitoire exceptionnelle)
- Il est IMPERATIF de confirmer la participation des 16 équipes par mail au directeur des
compétitions : francis.wolff@estvideo.fr au plus tard le 8 octobre
INTERCLUBS DIVISIONS 5
- 17 et/ou 18 octobre
- Possibilité de compléter les équipes à 8 joueurs (mesure transitoire exceptionnelle)
- Inscriptions supplémentaires possibles (et souhaitées) au plus tard le 5 octobre ; seules 3
équipes sont actuellement inscrites… ! merci aux clubs et aux enseignants de motiver les
joueurs concernés… Il est IMPERATIF de confirmer la participation des équipes par mail au
directeur des compétitions : francis.wolff@estvideo.fr au plus tard le 8 octobre
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COMITE D’ALSACE DE BRIDGE ** SAISON 2019 – 2020 : REPRISE… -page 2QUATRE DAME EXCELLENCE (FINALE DE LIGUE DIRECTE)
- 17 et 18 octobre, lieu à confirmer
- Seules 4 équipes du comité d’Alsace sont actuellement inscrites… Inscriptions supplémentaires possibles
(et souhaitées) par mail : francis.wolff@estvideo.fr
- Date limite le 5 octobre
- Possibilité de compléter les équipes à 7 joueuses (mesure transitoire exceptionnelle)
PAIRE ESPERANCE
- 7 novembre à Strasbourg : 2 fois 18 donnes, 13h30 et 16h30
- Seules 9 paires sont actuellement inscrites… Inscriptions supplémentaires possibles (et souhaitées) :
merci aux clubs et aux enseignants de motiver les joueurs concernés…
- Date limite le 15 octobre
- Il est IMPERATIF de confirmer la participation des paires par mail au directeur des compétitions :
francis.wolff@estvideo.fr au plus tard le 2 novembre
QUATRE DAME HONNEUR
- 14 et 15 novembre
- Inscriptions supplémentaires possibles
- Date limite le 2 novembre
- Possibilité de compléter les équipes à 7 joueuses (mesure transitoire exceptionnelle)
- Il est IMPERATIF de confirmer la participation des équipes par mail au directeur des compétitions :
francis.wolff@estvideo.fr au plus tard le 5 novembre
QUATRE DAME PROMOTION
- 14 et/ou 15 novembre
- Seules 3 équipes inscrites actuellement… ! Inscriptions supplémentaires possibles (et souhaitées) ;
merci aux clubs et aux enseignants de motiver les joueuses concernées…
- Date limite le 2 novembre
- Possibilité de compléter les équipes à 8 joueuses (mesure transitoire exceptionnelle)
- Il est IMPERATIF de confirmer la participation des équipes par mail au directeur des compétitions :
francis.wolff@estvideo.fr au plus tard le 5 novembre
INTERCLUBS DIVISION 1
- 21 et 22 novembre
- Possibilité de compléter les équipes à 7 joueurs (mesure transitoire exceptionnelle)
- Il est IMPERATIF de confirmer la participation des équipes par mail au directeur des compétitions :
francis.wolff@estvideo.fr au plus tard le 9 novembre
QUATRE SENIOR MIXTE HONNEUR
- 24 et 25 novembre
- Possibilité de compléter les équipes à 7 joueurs (mesure transitoire exceptionnelle)
- Il est IMPERATIF de confirmer la participation des équipes par mail au directeur des compétitions :
francis.wolff@estvideo.fr au plus tard le 16 novembre
QUATRE SENIOR MIXTE PROMOTION
- 24 et 25 novembre
- Possibilité de compléter les équipes à 8 joueurs (mesure transitoire exceptionnelle)
- Il est IMPERATIF de confirmer la participation des équipes par mail au directeur des compétitions :
francis.wolff@estvideo.fr au plus tard le 16 novembre
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COMITE D’ALSACE DE BRIDGE ** SAISON 2019 – 2020 : REPRISE… -page 3QUATRE ESPERANCE
- 29 novembre à Strasbourg
- Seules 3 équipes inscrites actuellement… ! Inscriptions supplémentaires possibles (et souhaitées) :
merci aux clubs et aux enseignants de motiver les joueurs concernés…
- Possibilité de compléter les équipes à 8 joueurs (mesure transitoire exceptionnelle)
- Il est IMPERATIF de confirmer la participation des équipes par mail au directeur des compétitions :
francis.wolff@estvideo.fr au plus tard le 19 novembre

CAS PARTICULIER DE LA COUPE DE FRANCE 2020
La FFB nous a laissé toute latitude pour finir la Coupe de France 2020 ; seul le premier tour a été joué, mais il reste
les repêchages ; nous allons complétement changer le déroulement de cette compétition : après les repêchages
du premier tour (date limite le 14 septembre), il restera 44 équipes en lice. Les tours suivants :
- Un tour de cadrage à 24 équipes (les 20 premières équipes à l’Indice de Valeur seront dispensées de ce
tour), date limite le 29 septembre, 2 mi-temps de 14 donnes, pas de repêchages ; il restera alors 32 équipes
- Seizièmes de finale, date limite le 14 octobre ; à partir de ce stade 2 mi-temps de 16 donnes, écrans
recommandés
- Huitièmes de finale, date limite le 5 novembre, écrans obligatoires

- Quarts de finale, date limite le 18 novembre, écrans obligatoires
- Demi-finales, date limite le 3 décembre, écrans obligatoires
- Finale de comité, date limite le 18 décembre, écrans obligatoires.

ATTENTION : plusieurs équipes n’ont toujours pas payé le droit d’inscription (laissé à 60 €). Merci aux retardataires de se mettre en règle rapidement en envoyant ou en déposant un chèque à la Maison du Bridge, sans
oublier d’indiquer au dos « Coupe de France » ainsi que le nom du capitaine.
Nous pensons avoir pris toutes les mesures nécessaires pour favoriser le retour des licenciés dans les compétitions.
Soyez assurés que nous serons inflexibles quant au respect des consignes gouvernementales et fédérales, afin de rassurer les participants.

Francis Wolff

Au revoir Irina !

Vous la reconnaissez, malgré son masque?
C'est Irina qui nous a quittés la semaine dernière pour changer
d'orientation.
Merci Irina pour ton sourire et ta bonne humeur, et bonne
chance dans ton nouveau travail !
Fabienne George
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Une nouvelle donne tirée de « Bridge à la une »
J’espère que vous ne la rencontrerez pas ….. En flanc
Gérard Samuel

Le fantastique coup des sous-coupes
La donne qui, à mon avis, est la plus stupéfiante, est certainement celle des sous-coupes. Elle semble venir
d’un autre monde car, regardez ce qui peut vous arriver si vous en êtes un jour la victime.
Vous recevez en Est le jeu suivant :
 92
 V97543
 R954
9
Votre partenaire donneur ouvre de… « deux Trèfles » et vos adversaires vulnérables finissent par atterrir
à 7 que bien entendu vous contrez avec délice, et que vos adversaires pris de folie surcontrent ! A ce
moment, on vous appelle au téléphone, vous confiez alors à un « ami sûr » le soin de jouer le coup pour
vous, puis vous partez l’âme sereine, non sans avoir jeté un coup d’œil rapide sur le jeu du déclarant. Vous
pensez sans doute lui infliger la chute la plus sévère de toute votre carrière, puisque la main de Sud est
bien médiocre :
 643
 DX86
 AX863
3
Vous revenez quelques instants après et plein de gaité, vous demandez « Combien de chute ? » et on vous
répond : « juste faits » ! Car voici la donne complète :

 RDVX75
V
 RDVX64

 A8
 AR2
 D72
 A8752

 643
 DX86
 AX863
3

 92
 V97543
 R954
9

Sud réussit en effet son contrat de 7 quelle que soit l’entame de la défense !
Prenons par exemple l’entame . Sud prend de l’As du mort et joue aussitôt la Dame pour faire 4 levées
dans cette couleur (après être remonté en Nord avec l’As et avoir fait l’impasse au 9). Sur son quatrième , Sud défausse le 8 du mort et fait les sept dernières levées en double coupe tandis qu’Est est six
fois de suite victime de mortelles sous-coupes.

Cette donne, dont les variantes sont nombreuses, est moins connue, aussi est-elle employée aujourd’hui
lorsqu’on veut faire « une bonne blague » à quelqu’un. Mais attention aux cardiaques et aux nerveux !
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