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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
Lors du Conseil Fédéral de Novembre, la suppression de la saison de compétitions 
2020/2021 a été actée tant il s’avérait difficile de maintenir un calendrier des com-
pétitions. 
Il a donc été décidé de laisser aux responsables fédéraux des compétitions le 
temps de la réflexion pour présenter un plan d’achèvement de la saison 
2019/2020 entre Février et Juin 2021. Ce plan est en cours de validation. 
 
Nos clubs sont toujours fermés, mais on nous laisse entendre que d’ici à fin janvier 
une reprise est envisageable. Nous l’espérons fermement sans pour autant avoir 
une quelconque certitude : les statistiques et l’espoir de vaccination vont dans ce 
sens. 
En attendant ce retour à la normale, nous devrons nous contenter de bridge vir-
tuel et nous devrons admettre que quelle que soit l’évolution de la situation, l’acti-
vité virtuelle existera dans le futur. Faisons confiance à l’équipe récemment élue 
au Comité Directeur de la FFB pour mener à bien ces évolutions dans l’intérêt de 
nos clubs, de nos comités, de notre fédération.             
                 
Signalons d’ores et déjà l’élaboration d’un guide de l’éthique du jeu en ligne, la 
création d’une « e-compétition FFB », et les négociations en cours pour la possibili-
té de créer des tournois, voire des compétitions, en ligne sur une plateforme qui 
offrira plus de possibilités que celles que nous connaissons actuellement.  
 
En cette période de fin d’année qui habituellement est festive, je vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année, tout en pensant à ceux d’entre nous qui ont des 
problèmes de santé ou qui sont seuls et pour qui cette période ne sera pas sem-
blable à celles des autres années. 
Enfin je voudrais vous présenter tous mes vœux pour 2021. Puisse cette nouvelle 
année vous combler, effacer l’horrible année que nous venons de vivre, mais aussi 
nous apporter l’espoir de retrouver une vie normale au bridge en particulier et 
dans la vie en général. 

 
Bien amicalement, 
Guy Berenguer 
 

Directeur de la publication : 
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La  pensée du mois  :  « Où il y a de la vie, il y a de l'espoir » 

MIGUEL DE CERVANTES 
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Pour vous divertir je vous propose de réfléchir à la manière dont vous réagiriez à la place de notre 
joueur dans la petite fiction suivante.  
Toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant existé ne saurait être que fortuite … 

Notre histoire : 

1. Vous êtes en train de changer pour la dernière position du tournoi de votre club.                            
Renard et Fripon en NS discutent d’une donne précédente et aucun des deux ne porte correcte-
ment son masque. Vous leur demandez de le remettre. 
Renard vous répond qu’il boit un café et Fripon vous regarde d’un air goguenard et vous dit que si 
cela ne vous convient pas, vous pouvez rentrer chez vous ! 

 A) Pas la peine de faire des histoires, vous prenez place et saisissez vos cartes pour           
 partir au plus vite ! 

 B) Pas question de jouer dans ces conditions. Vous le prenez au mot et enfilez votre       
 manteau en grommelant qu’on ne vous y prendra plus. 

 C) Vous n’allez ni vous asseoir ni partir ! Vous cherchez l’arbitre : Il est là pour faire           
 respecter les consignes ! 

REPONSE C : Bien sûr c’est l’arbitre qui va régler le problème ! Le règlement sanitaire est très strict 
et si nous voulons continuer à jouer en club il faut le respecter à la lettre. 

__________________ 

2. Vous avez choisi de faire intervenir l’arbitre mais il a été appelé pour une enchère insuffisante et 
doit vérifier si la nouvelle déclaration est comparable. On voit qu’il en a pour un moment et il vous 
fait signe qu’il viendra mais plus tard !  
Alors vous décidez que vous réglerez le problème par écrit ! 

 A) Vous choisissez d’écrire aux Dernières Nouvelles d’Alsace. Ils ont envoyé deux fois       
 une journaliste le mois dernier, ils seront ravis de relater comment sont appliqués les    
 gestes-barrière dans le milieu du bridge ! 

 B) Vous allez plutôt écrire au Président du Comité : Il doit savoir ce qui se passe dans       
 tous les clubs alsaciens ! 

 C) Il parait que le nouveau Président de la Fédération est de Strasbourg ! C’est à lui           
 que vous allez raconter ce qui se passe ! 

 D) Le Président de votre club n’est pas là aujourd’hui mais c’est lui qui décidera ce  qu’il 
 convient de faire à la lecture de votre lettre… 

Réponse D : Chaque club est pourvu d’une Commission des Litiges dont les membres sont élus lors 
de l’Assemblée Générale. Elle traite tous les incidents comportementaux se déroulant dans 
l’enceinte du club à l’occasion des tournois de régularité ou de simultanés, même si la personne 
incriminée ne fait pas partie du club.  

... 
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Seul le Président du club, soit de sa propre initiative, soit parce qu‘un joueur licencié le lui a deman-
dé par écrit, est habilité à saisir cette Commission. 
 
Le joueur concerné va être convoqué devant l’instance disciplinaire avec notification des charges 
par lettre recommandée. Il pourra se faire accompagner par un autre membre du club ou un avo-
cat. Après avoir entendu les différentes parties, la Commission siégeant à huis clos prendra une dé-
cision et la notifiera par lettre recommandée à l’intéressé. Il aura encore la possibilité de faire appel 
en cas de suspension. 
 
Car les sanctions encourues vont de la relaxe à l’exclusion du club (temporaire ou définitive, avec 
ou sans sursis...) et nul doute que s’ils l’avaient su nos deux joueurs auraient obtempéré et se se-
raient excusés.  
 

Fabienne George 
 
 

Lundi                Tournoi « CUBE  - Le tournoi des petits et des grands » 
20 h 30 Contact : C. Busquet - kbusquet@gmail.com 
  
 
Mardi        Tournoi « CUBE - Les Alsaciens sont sympas »  
14 h                   Contact : P. Chapus - philemi67@hotmail.com        
     
20h30  Tournoi BC Mulhouse-Riedisheim 
       Contacts: C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com  et/ou O. Collard - gabisubis@yahoo.fr  
     
    
Mercredi          Tournoi du CERCLE de BRIDGE - Strasbourg 

15 h 30              Contact : G. Samuel - gerard.samuel67@gmail.com  ==> Nouvel horaire ! 
     
 
Jeudi                 Tournoi de rég. - TOP BRIDGE Molsheim  
14 h                   Contact : G. Berenguer - Guyberenguer2@aol.co  
            
14 h                  Tournoi BC Mulhouse-Riedisheim 
                  Contact s: C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com  et/ou O. Collard - gabisubis@yahoo.fr 
 

Tous ces tournois sont bien sûr ouverts à tous  !   
Envoyez votre « pseudo » , renseignez vous auprès de la personne à contacter  

Les tournois sur BBO  

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=149417&check=&SORTBY=1#
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=149417&check=&SORTBY=1#


 

Une autre donne de champion ... 

 

TRÉZEL forme avec JAÏS une des plus fameuses paires 
françaises. Trois titres de champions du monde dont le 1er date de 1956, quand les Américains 
étaient venus à Paris rencontrer les Français vainqueurs, en 1955, du Championnat d’Europe. 
La donne suivante s’est présentée à Londres au cours du tournoi des Masters Pairs auquel JAÏS et 
TRÉZEL avaient été invités. Le fameux expert Alan TRUSCOTT était en Est. 
 

Nord                       R 10 8 4    Sud                           A D V 9 7 5 
(Le Mort)              R 9 8 7 6   (TRÉZEL)                   A 10 2 
                                 A 2                                       3  
                                 4 3                                                     R 7 6 

 
Sud donneur. Tous vulnérables. 
Ouest                                Nord                           Est                             Sud 
(Trézel)                          (Schapiro)                    (Jaîs )                     (Truscott) 
 1                                    4                          4                           passe 

passe                                  5                         passe                        passe 
 5                                   passe                       passe                          passe   

Il faut signaler le passe de JAÏS sur 5 , c’est ce que l’on appelle le passe parole impératif. JAÏS ayant 
montré, par son enchère de 4  vulnérable, qu’il avait du jeu et ne craignait pas 5 , put mainte-

nant passer pour laisser au partenaire le soin de choisir entre le contre ou 5 . 

Ouest  ayant entamé le   R, quelle que soit la défense : 
Comment Roger TRÉZEL, en Sud, a-t-il gagné 5 piques ? 

Coup sans nom 

Ouest :  6                 Nord :    R 10 8 4            Est :  3 2              Sud :   A D V 9 7 5 

              4 3                            R 9 8 7 6                    D V 5                      A 10 2   

              R D V 9 8 7 6           A 2                              10 5 4                     3  

              A D V                        4 3                              10 9 8 5 2                R 7 6                            

 

Entame  R. Comment gagner 5  contre toute défense ? 

Avant de se précipiter sur le  A, comme l’auraient fait beaucoup de joueurs, TRÉZEL commença par 

réfléchir. Ouest avait sûrement le  A, d’après son annonce, et, si Est pouvait prendre la main au 

troisième tour à , il jouerait pour la chute. 
 
Comment se protéger contre ce danger ? TRÉZEL trouva la solution. 
Il laissa passer le Roi de Carreau !  SCHAPIRO rejoua  et TRÉZEL jeta alors un  perdant sur le  A. 
Ensuite, il coupa un  pour en affranchir deux et défausser deux trèfles. 
 
Ce « Coup sans nom » était ici un remarquable jeu de sécurité. Ce coup consiste, en général, à jeter 
une perdante d’une couleur sur une autre perdante d’une autre couleur, afin d’éviter de donner en-
suite la main à l’adversaire dont la contre-attaque serait dangereuse. Si Nord avait eu  A V au lieu 

de A 2, Sud aurait pu prendre tout de suite avec l’As et rejouer le  V (carte perdante), pour défaus-
ser son troisième  (autre carte perdante) la D étant forcément en Est. 
 

Le coup de TRÉZEL est donc un coup sans nom au 2° degré ! 

Merci à Gérard Silberstein  
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Nomination d’un nouvel Arbitre de Comité 

 

Un grand bravo, Arnaud !   
 

A bientôt, lors d’une compétition !  
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Un peu de poésie  

 
oh je, oh je e mol ( version locale )... 
 
à peine fût ce la reprise 
qu'on se le dise, 
que déjà on reconfine 
et c'est grise mine. 
 

la belle au bois dormant se désole, 
on avait si bien appliqué le protocole 
et les gestes barrière. 
la cour était de retour, 
résonnaient les enchères 
de nuit, comme de jour, 
et la voilà si seule. 
 
20 kilomètres à pied, ça use, ça use... 
au diable les conventions, 
quitte à tourner en rond, 
aujourd'hui ce sera 4h. 
 
la princesse a mal aux fesses, 
mais sous quel matelas se cache le petit pois ? 
 
en novembre il y a un avent, 
mais surtout un après, 
dont on ne sait de quoi demain sera « fée » ...  

Un peu de poésie  

Michèle Orenstein 

 

BBO : Tournoi de clôture de l’année 2020 

A l'initiative de Philippe CHAPUS et sous son arbitrage, le Comité d'Alsace organise un tournoi de 
clôture de l'année 2020. 

Ce tournoi aura lieu sur BBO le Dimanche 20 Décembre à 14h30 en 24 donnes.                         
Droits d'inscriptions 5 €.  

Les recettes diminuées des frais d'organisation (quote-part BBO et PE) seront                               
reversées  par la FFB et le Comité d'Alsace aux fonds de solidarité nationaux et  
régionaux. 

Nous espérons vous compter nombreux pour ce tournoi,  

Le Comité d’Alsace 
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                         Une idée « cadeau »  

Cherchez-vous un petit cadeau original à offrir 
à des amis bridgeurs tout en faisant une 
bonne action ? 
 
Pendant le premier confinement, Marc Gioria, bridgeur stras-
bourgeois, a écrit un petit livre nommé "A bridge abattu" joli-
ment illustré par Nicole Loux.  
 
Son prix est de 10 € et tous les bénéfices de cette vente seront 
reversés aux Pompiers de Strasbourg, à la fin d'un tournoi au 
printemps.  

Les personnes intéressées peuvent le contacter au 06 64 90 65 33 
ou par mail : marcgioria@yahoo.fr 
Selon vos désirs il vous propose de le dédicacer pour un cadeau 
plus personnalisé ! 
Un rendez-vous sera organisé un matin avant Noël devant la Mai-
son du Bridge pour vous le remettre. 
Si vous préférez le recevoir par la poste, il suffit de joindre deux 
timbres à votre commande. 
 
Bonnes fêtes de fin d'année ! 

Fabienne George 

 

Pour ce dernier numéro de l’année, le 

Président Guy Berenguer et les membres 
du Bureau Exécutif vous souhaitent à 

tous de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année, dans le respect des gestes bar-

rière afin de vous protéger ainsi que vos 
proches.  

 
En attendant des jours 

meilleurs en 2021 et de 
pouvoir se retrouver au-

tour d’une table de bridge,  
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Helena Baum  
 

nous a quittés subitement, emportée par un AVC. 

Helena était une fidèle du Cercle depuis de très nombreuses an-

nées. C'était une personne discrète, calme, toujours souriante et 

une bonne joueuse qui avait une tenue exemplaire à la table. 

Elle était aussi extrêmement serviable (pendant les deux mois de 

la réouverture du Cercle, je l'ai souvent sollicitée pour jouer avec 

une personne sans partenaire, elle a toujours accepté quel que 

soit le niveau du joueur solitaire) 

 
Helena, tu manqueras au Cercle et à ses membres. 

Nous continuerons à penser à toi avec beaucoup d'amitié. 
 

Pour le Cercle  
Geneviève Schmidt 
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