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L’ÉDITO du  Président  

LE LIEN  
 

   la Gazette du Bridge  

. 

Chers Amis, 
 
La visite de notre Président Patrick 
GRENTHE, le mois dernier, s'est très 
bien passée, à l'exception, de son 
retour sur Lille, qui fut différé par 
suite aux intempéries climatiques qu'a 
subi le Nord de la France le 12 Mars 
dernier. 
Il nous a rappelé la formidable cam-
pagne de recrutement qui sera enga-
gée par la FFB en Septembre et Octo-
bre prochains, afin de stopper et 
même d'inverser la baisse du nombre 
de nos licenciés. 
Plus de 250 spots publicitaires par 
mois sur 3 chaînes de télévision sur le 
thème : 
                 " Bridgez vous bien ! " 
Cela sera relayé par l'action 

 "Licence bienvenue",  
par la distribution d'affiches spéciales 
et de flyers*,  
 

par la participation à diverses mani-
festations (Forums, portes ouvertes, 
démonstrations...)  : 
 
Le budget engagé est exceptionnel :  
Plus de 500 000 €  !! 
Je ne doute pas que chacun de nos 
Clubs de notre Comité fasse les ef-
forts nécessaires à la réussite de cette 
action par son accueil, sa disponibili-
té et sa compétence ; je remercie par 
avance les Présidents des Clubs pour 
organiser et manager cet engagement. 
Je vous souhaite un très bon mois 
d'Avril et si le printemps se fait un 
peu attendre, soyez en certain, il arri-
vera bientôt. 
Bien amicalement 
Gérard 
 
*Un flyer est un tract au format papier 

qui est distribué ou déposé dans des en-

droits de passage pour promouvoir un 

évènement." 

Page 1 

Année   2013  ,       n°08       Parution mensuelle interne d’ avril   

du COMITÉ d’ALSACE  de BRIDGE       
6 impasse de Londres 67100 Strasbourg       

tel  03 90 41 15 70          comite.alsace@free.fr 

LA PENSÉE DU MOIS :  
Où le rossignol tarde-t-il si longtemps ? 
Oublie-t-il de venir nous consoler ? 
L'été n'est pas encore là, mais l'été va venir; 
Le soleil de Pâques est à l'Orient. 
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 Il s'est tenu le mardi 12 mars dans les sa-

lons de la Maison du Bridge d’Alsace. 

Quinze équipes étaient présentes (un re-

cord!).Une animation joyeuse régnait dès 

l'entrée. Le tournoi commença mené de 

main de maître par notre arbitre Bernard. 

A son issue, le Président Gérard Samuel 

remercia chaleureusement les personnes 

qui s'étaient déplacées malgré un temps 

détestable, et annonça les résultats: 

l'équipe de Fabien Frey, première suivie de 

l'équipe de Martine Wiehle et de celle de 

Jean Claude Kochersperger. 

Les joueurs furent récompensés par de bonnes bouteilles 

choisies par Angelo. Tous se déclarèrent enchantés de ce 

moment de convivialité. Rendez-vous pour le Patton du 

3ème trimestre dont la date sera fixée prochainement.  

 

Le Patton  du Cercle 

Le lawn club est heureux d’annoncer que  Roger et et Madame Lin-
guenheld  sont les grands vainqueurs des Maestro bridge et ont gagné le prix 
pour se rendre à Essaouira en Février 2013.  Page 2 



 

"Le Président Gérard Silberstein remet au Président Patrick Grenthe, le presse papier 

du Comité d'Alsace en souvenir de cette cordiale visite.  

Patrick Bogacki, 1° vice président, également responsable de la communication, accom-

pagnait Patrick Grenthe.   

 Mardi matin 12 mars Patrick Bogacki a présenté aux présidents des trois clubs de la MBA, 
de Haguenau et de Saverne, la campagne de recrutement  « Bridgez vous bien !». 

Partant d’un constat de 
baisse continue du 
nombre de création de 
licences et d’une 
moyenne d’âge de 70,5 
ans des adhérents, s’ap-
puyant à la fois sur les 
clubs impliqués dans le 
développement, la 
convention avec l’Edu-
cation Nationale et un 
taux de renouvellement 

des licences « Bienvenue » de 61%, la Fédération engagera une vaste campagne publicitaire 
à la télévision du 7 septembre au 7 novembre 2013. Trois partenaires seront aux côtés des 
acteurs du bridge : Business, agence conseil en publicité, 15love pour les relations avec la 
presse et  Event and partner pour la recherche de partenariat. 
Tous les niveaux, FFB, Comités, clubs, licenciés et partenaires existants seront mobilisés 
afin de recruter de nouveaux membres, en particulier dans la tranche d’âge 50 – 60 ans mais 
aussi parmi les enseignants, les élèves des collèges, les parents et amis… 
La FFB compte essentiellement sur les clubs qui adhèreront aux dix points-clé du dispositif 
et qui s’engageront à assurer l’accueil et le suivi des nouveaux membres. Des animateurs 
seront formés par des professionnels de l’animation (dont notre Président Gérard Silbers-
tein). Le budget prévu pour cette campagne s’élève à 427 000 Euros HT. 
Les personnes qui s’impliqueront dans cette campagne devraient faire leur cette phrase du 
Président Patrick Grenthe : « Il faut apprendre à oublier qu’on sait tout faire, chan-
ger l’image du bridge et partager les savoir-faire ». 

la campagne de recrutement   
« Bridgez vous bien !». 
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Arbitrage: 
L’enchère insuffisante: Loi 27 

Vous savez tous surenchérir, soit au même palier dans une couleur plus chère, soit à un pa-
lier supérieur dans n’importe quelle  couleur. 
Mais un moment d’inattention est vite arrivé, soit vous n’avez pas vu l’enchère d’un  adver-
saire, soit vous l’avez vue mais vous avez fait un blocage dessus et vous enchérissez en des-
sous.  L’adversaire , ou votre partenaire, plus réveillé vous le signale, surtout ne paniquez 
pas et n’essayez pas de corriger votre erreur comme d’habitude, vous aggraveriez la situation 
en donnant plus d’options à l’adversaire. 
 
En première option, l’arbitre, appelé, va proposer à votre adversaire de gauche d’accepter 
votre  enchère; cela permet d’imaginer des séquences amusantes  et d’en tirer partie comme: 

1♠; 1 ♦(=enchère insuffisante acceptée ); donc l’adversaire opte pour surenchérir à 1♥=  

j ’ai de quoi répondre 1♥ mais  pas 2♥  (sur 1♠ ; 2♦  ; ?)  ou  

1♠ ; 1 ♦ ; 1♠ enchère insuffisante acceptée l’adversaire en  profite et opte pour  1♠  = j’ai 

un petit fit avec  toi, l’ouvreur , mais pas assez de jeu pour aller à 2 ♠.   

 
Si l’adversaire refuse ce qui sera le cas  général, la situation est plus  complexe, mais en 
faisant simple l’arbitre va vous proposer de rectifier votre enchère au palier juste suffisant; 

 ( 1♠; 1 ♦ ; devient 1♠ ;  2♦ ) pour autant que ces enchères soient naturelles .Ce sera sou-
vent votre meilleure option . 
Mais vous pouvez toujours remplacer votre enchère insuffisante par toute enchère, même 
artificielle si elle a le même sens. 
Un exemple pour mieux comprendre  

1 ♣;  1 ♠  ; 1 ♥ est insuffisant. Soit vous changez 1♥  en  2♥  mais pour cela il faudrait  5 

cartes à  ♥ et 10 ptsH (au lieu de 5-8 ptsH et 4 cartes), soit vous remplacez par un CONTRE 
SPOUTNIK qui promet à peu prés la même chose. 
Dans tous ces cas le jeu continuera sans autre  restriction, vous vous en sortez bien ! 
Maintenant si vous n’en avez pas la  possibilité , par exemple si  la séquence a pris rapide-
ment de la hauteur, vous pouvez alors substituer à votre enchère insuffisante la déclaration 
(enchère, passe) que vous voulez mais alors votre partenaire devra passer jusqu’à la 
fin des enchères... 
 
Quand je fais une enchère  insuffisante   je n’essaie surtout pas de la corriger avant la 
venue de l’arbitre, « afin de préserver mes droits et mes devoirs »* **. 
J’essaie de remplacer, avec l’accord de l’arbitre, mon enchère insuffisante soit par l’en-
chère suffisante  de la même couleur au bon palier, soit par une enchère qui  a le même 
sens pour ne pas priver mon partenaire d’enchère. 
*formule rapportée pour  rappeler qu’alors, toute communication entre les mis en cause est interdite***. 

  

les textes relatifs à l'arbitrage et adaptés sont publiés avec l'aimable autorisation de Mr Olivier 
Beauvillain, arbitre international.  Page 4 


