LE LIEN
La Gazette du Bridge
N ° 76 - Octobre 2020
Parution mensuelle interne du Comité d’Alsace de Bridge
La pensée du mois :
"On ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où l'on va".
Christophe Colomb
Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,

SOMM AIRE

P. 1 : Editorial
P. 2-3 : A.G. du Comité
d’Alsace
P. 4 : Reprise à la Meinau
P. 5: Un instant de poésie
P. 6 : Lettre de Madame de
Sévigné
P. 7 : Activités du Cercle
P. 8 : A.G. du Top Bridge
Molsheim
P. 9 : Calendrier 2020-21
mis à jour
P. 10 : Ils nous ont quittés

Avant tout, je tiens à remercier les représentants des clubs d’Alsace qui ont, quasiment à l’unanimité, reconduit leur confiance à notre bureau exécutif lors de l’AG
du 26 Septembre et à qui je veux assurer que nous apporterons toute notre énergie à faire vivre le bridge dans notre région.
Nous avons volontairement retardé la parution de ce numéro pour attendre les
résultats de l’élection à la FFB. Les représentants des deux listes en présence nous
ont fait l’honneur de leur visite à la MBA. L’élection a eu lieu ce 22 Octobre : la liste
conduite par Franck RIEHM a gagné cette élection. En dehors des félicitations
d’usage et comme je l’avais annoncé en AG, je tiens à réaffirmer que nous soutiendrons l’action de son équipe, comme nous aurions soutenu celle de l’autre liste, en
cette période tellement difficile en général et en particulier pour le bridge ; l’heure
est à l’union des forces et surtout pas à la dissension.
Depuis quelques semaines, l’activité bridgesque a repris en Alsace dans les clubs et
à la MBA. Les statistiques diverses nous montraient des résultats encourageants et
voilà qu’en quelques jours la situation sanitaire a évolué dans un sens particulièrement préoccupant : point de confinement mais le couvre-feu et les mesures drastiques qui l’accompagnent. Il ne m’appartient pas d’en discuter la justesse, mais à
l’heure où j’écris ces lignes, je dois dire qu’à nouveau, comme il y a quelques mois,
des signes d’inquiétude se manifestent .
Notre priorité sera votre sécurité, vous les licenciés mais aussi celle de nos salariés
et de nos dirigeants. Sur l’autre plateau de la balance il y aura l’aspect financier et
les éventuelles conséquences d’une nouvelle diminution , voire d’un arrêt de l’activité pour certains clubs.
J’aurais vraiment eu envie de vous parler de résultats des compétitions, hélas je
crains que malgré tous les efforts de notre Directeur des compétitions en matière
de calendrier et de mise en place, la saison 19/20 ne s’achève très rapidement et
que la saison 20/21 soit très difficile.
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Bien amicalement,
Guy Berenguer

Assemblée Générale du Comité
Le samedi 26 septembre, le Comité d’Alsace tenait son Assemblée Générale, élective pour la prochaine mandature. Le Président a salué la présence de tous les présidents de clubs (sauf un) ainsi que
nombre de membres investis dans la marche du Comité, tous masqués et à distance règlementaire les
uns des autres.

Dans son rapport sur les activités de l’année, le Président a bien sûr mis en exergue que la saison
2019-2020 se résume à un mot : COVID-19. Les difficultés occasionnées par la cessation totale des activités bridge depuis le mois de mars n’ont, fort heureusement, pas pesé sur le résultat financier de la
saison 2019-2020 puisque le bilan au 30 juin présente un bénéfice de 4 262 € grâce à la gestion rigoureuse de notre trésorier et aux aides gouvernementales pour les salaires des employées.
Gérard Guldmann n’a pas pu présenter un budget prévisionnel, nous n’avons aucune visibilité sur les
mois à venir ; il s’est engagé à suivre les comptes de très près afin de pallier d’éventuels problèmes.
Francis Wolff n’a pas pu faire le bilan des compétitions, la saison 2019-2020 ne s’achèvera que fin novembre 2020. Le calendrier de la saison a été remis à jour (voir en page 7).
Geneviève Reinhardt a fait un bilan de l’enseignement scolaire : là aussi, la pandémie a été très néfaste et continue à poser des problèmes : nous constatons un cruel manque d’initiateurs depuis la
rentrée, aussi lançons-nous ici un appel à toutes les bonnes volontés : d’avance merci de bien vouloir
consacrer deux ou trois heures par semaine pour initier les scolaires à notre sport favori !
Concernant les risques COVID-19, Philippe Chapus ajoute que les élèves sont obligés de porter les
masques, utilisent le GHA, les jeux sont mis de côté pendant le reste de la semaine, les conditions
sanitaires sont donc bien respectées.
Paiements des droits de compétitions
A la demande des arbitres, l’Assemblée Générale a voté le règlement suivant concernant le paiement
des droits de compétitions : il devra se faire uniquement par chèque dès cette année, afin d’éviter les
manipulations d’espèces.
• Compétitions par paires: un ou deux chèques
• Compétitions par équipes : un seul chèque par équipe au début de la compétition, en salle ouverte.
…/...
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Assemblée Générale du Comité - 2 Merci Philippe !
Guy Berenguer a remis à Philippe Chapus la médaille de Bronze
de la FFB pour ses engagements divers et notamment pour son
implication durant toute la période de confinement et postconfinement dans l’organisation des tournois BBO des clubs et
du Comité.

Résultats des élections pour la mandature 2020-2024
Ont été élus ou réélus :
Comité d’Alsace :
Bureau Exécutif :
Président du Comité :
Vice Présidente du Comité :
Trésorier :
Directeur des Compétitions :
Secrétaire Générale :
Membres individuels élus :

Présidente de la CRED :

Guy Berenguer
Geneviève Reinhardt
Gérard Guldmann
Francis Wolff
Martine Schupp
Catherine Busquet
Philippe Chapus
Bernard Lacour
Agnès Marzolf
Fabienne George

Collège des 12 clubs élus au Conseil d’Administration :
Bridge Club Bartholdi Colmar
Colmar Bridge Club
Haguenau Bridge Club
Trois Frontières Bridge Club
Top Bridge Molsheim
Bridge Club Mulhouse-Riedisheim
Bridge Club Sarrebourg
Bridge Club Saverne
Cercle de Bridge Strasbourg
CUBE Strasbourg
Bridge Club Strasbourg Meinau
Club des Cigogneaux Strasbourg
Clubs invités aux réunions du Conseil d’Administration :
Top Bridge Brunstatt-Didenheim
Bridge Club Wissembourg
L’ordre du jour étant épuisé, le Président Guy Berenguer a clos l’Assemblée Générale.

Martine Schupp
Merci à Fabienne George pour les photos.
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Reprises des activités au BC de la Meinau
Le Club de Bridge de la Meinau a repris ses tournois depuis
le 21 septembre! Il y avait 7 tables ce jour là!
Toutes les précautions sanitaires ont été prises pour la
sécurité de tous, les responsables y veillent et les joueurs
sont très respectueux du protocole proposé.
Le club reprend son rythme normal : le lundi, le jeudi et le
vendredi à 14h15.
Les inscriptions préalables sont fortement conseillées car,
par sécurité, le nombre de tables est, pour le moment, limité à 10.
Inscription auprès de Robert Stoltz au : 07 71 13 41 70

Il faut venir avec un masque, son propre stylo et si on le peut,
avec sa boîte d'enchères, mais celle-ci peut être prêtée par le
club. Elle sera alors marquée au nom du joueur qui la retrouvera
à chacune de ses participations aux tournois.
Toujours par mesure de sécurité, le club n'offre, pour le moment, aucune boisson! Nous en sommes vraiment désolés.

Nous espérons que toutes ces précautions mises en
œuvre pour la sécurité de tous vous rassureront et
vous donneront envie que l'on se retrouve autour des
tables de jeu à la MEINAU.
C'est notre vœu le plus cher!

Marie Claude Vaudois
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Un instant de poésie
ohje,ohjeemol(versionlocale..)
C'est la reprise,
qu'on se le dise !
les valets ont bossé dur,
tout brille, tout étincelle,
de tels atouts, ça rassure.
le prince s'est enfin remis en selle.
On déroule le tapis rouge,
tout le monde se bouge.
le roi hésite à prendre la main,
il fait des tours et des détours,
mais pour être à l'heure demain,
il se presse avec sa cour.
Fi du bisou tant attendu,
tout n'est pas perdu,
la belle au bois dormant s'étire,
la belle au bois dormant se mire,
son cœur bat la chamade.
On met les masques, quelle rigolade...
Ne plus tout voir en noir,
on hisse les couleurs,
on affûte les piques.
Il est question d'enchères,
joli bouquet de trèfles.
Un p'tit coup de gel,
l'assemblée est générale
et le tournoi d'ouverture.
Michèle Orenstein
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Lettre de Mme de Sévigné à sa fille, le jeudi 30 Avril 1687
Retour dans le temps ! qui nous fait reculer d'environ 330 ans

« Surtout, ma chère enfant, ne venez point à Paris !
Plus personne ne sort de peur de voir ce fléau s’abattre sur nous,
il se propage comme un feu de bois sec. Le Roi et Mazarin nous
confinent tous dans nos appartements.

Monsieur Vatel, qui reçoit ses charges de marée, pourvoie à nos
repas qu'il nous fait livrer. Cela m’attriste, je me réjouissais d’aller assister aux prochaines représentations d’une comédie de
Monsieur Corneille "Le Menteur", dont on dit le plus grand bien.
Nous nous ennuyons un peu et je ne peux plus vous narrer les
dernières intrigues à la Cour, ni les dernières tenues à la mode.
Heureusement, je vois discrètement ma chère amie, MarieMadeleine de Lafayette, nous nous régalons avec les Fables de
Monsieur de La Fontaine, dont celle, très à propos, « Les animaux malades de la peste » ! « Ils ne mouraient pas tous, mais
tous étaient frappés »". Je vous envoie deux drôles de masques ;
c’est la grand'mode. tout le monde en porte à Versailles. C’est un
joli air de propreté, qui empêche de se contaminer,
Je vous embrasse, ma bonne, ainsi que Pauline. »

Malheureusement, c’est un faux,

Merci à Gérard Samuel

1687
2020
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Activités du Cercle

Depuis la reprise, le 24 août, les activités du Cercle ont été très nombreuses.
Tout d’abord, les tournois ont été organisés tous les lundis, mercredis et jeudis après midi
avec une fréquentation qui est de plus en plus nombreuse en raison notamment des
mesures sanitaires scrupuleusement respectées par les joueurs responsables, du contrôle
sévère des responsables du Cercle (La présidente et les arbitres) et de l’hygiène des locaux.

Il a été décidé de continuer la Coupe des Clubs de la saison 2019-2020 comme la Fédération
Française de Bridge le permettait, deux tournois sont encore à jouer ; ils auront lieu le lundi
19 octobre et le jeudi 12 novembre à 14h30.
Le tournoi court du jeudi matin reprend le 29 octobre aux horaires habituels, la carte
de fidélité, le bon pour un tournoi gratuit du Cercle l’après-midi (lundi, mercredi et jeudi)
au gagnant du tournoi, le joker pour le joueur sans partenaire sont maintenus.
Le recrutement de nouveaux joueurs avec les bridgebox démarre dans de très bonnes
conditions. Les cours d’initiation sont donnés par Christiane Frapech et Claude Bouquet,
le mercredi à 18h00 à la Maison du Bridge.
Les élèves bridgebox de la saison 2019-2020 ont repris les cours à la Maison du Bridge
le jeudi à 9h 45, l’enseignant est André Burel.
Depuis le 15 octobre, une nouvelle arbitre est venue compléter le pool des arbitres du
Cercle : Françoise Roth a réussi brillamment toutes les épreuves de l’examen d’arbitrage ;
un grand bravo à elle !
Pour le Cercle de Bridge
Geneviève Schmidt
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A.G. du TOP BRIDGE MOLSHEIM
Le Mardi 20 octobre, après le tournoi de l’après-midi qui rassemblait 15 paires, le Top Bridge
Molsheim a tenu son Assemblée Générale, en présence de Mme Geneviève Reinhardt, VicePrésidente du Comité d’Alsace.
Les membres ont donné quitus au comité pour sa gestion jusqu'au confinement et validé la reprise prudente depuis début septembre.
Le Comité a fait le bilan des derniers mois, et tous espèrent en des jours meilleurs.

Pour clôturer cette A.G.,
Le Comité a tenu à honorer Astrid Wilk et Gilbert
Alexandre pour leur classement en tête de « l’Etoile
du Top » avant le confinement (Challenge interne du
club pour les meilleurs résultats aux compétitions)

Et Geneviève Reinhardt à remis, au nom de la Fédération
Française de Bridge, la « médaille des Initiateurs » à Astrid
Wilk pour son implication dans l’enseignement du bridge.

TopBridge Molsheim
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Tristes nouvelles …
Le Pasteur Erwin MULLER et

Denise KLEIN,

tous deux membres assidus du Club de la Meinau, nous ont
quittés subitement au courant du mois de septembre.
Qu'ils reposent en paix.
L'ensemble du Club est très attristé et présente aux deux familles ses
condoléances les plus sincères.
Pour le Bridge Club de la Meinau
Marie-Claude Vaudois

Le 3 septembre 2020, le Cercle a eu la tristesse de perdre l’un de ses plus
anciens membres

René SIMANTOB
Il venait jouer tous les tournois du Cercle avec son partenaire habituel, Monsieur VILLAIN.
La table 6 NS leur était réservée.
Tous les joueurs E/O craignaient d’arriver à cette table 6, car ils savaient qu’ils feraient de « mauvais coups ».
Avec son œil malicieux sous sa casquette, René savait trouver l’astuce
pour faire un « top » pas toujours dans des conditions académiques.
Mais l’ambiance était bon enfant et en quittant la table les joueurs
étaient de bonne humeur et contents d’avoir passé un bon moment
convivial ainsi que de constater la joie de René.
Au revoir René, nous ne t’oublierons pas.
Pour le Cercle
Geneviève Schmidt
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