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Parution interne du Comité d’Alsace de Bridge                  

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
Confinement ou mesures de freinage, peu importe le nom, notre activité restera 
en sommeil encore quelques semaines et par analogie à la citation ci-dessus le 
retour en club n’en sera que plus agréable. 
 
Bien sur nous avons pris nos marques sur les plateformes virtuelles et nous ne les 
rayerons pas de nos mémoires du jour au lendemain mais cette interminable crise 
sanitaire commence à peser lourdement et à avoir des conséquences financières 
et psychologiques. 
 
Je remercie les clubs alsaciens qui prennent part à l’aventure en organisant des 
tournois virtuels qui ont un beau succès. Plus de 50% d’entre eux sont actifs matin, 
après-midi et soir en semaine et le week-end. Ici je veux saluer le dernier venu : le 
Bridge Club de Wissembourg pour son tournoi du vendredi soir. 
 
Au niveau des compétitions la saison bridgesque 2020/2021 sera quasiment inexis-
tante. La FFB a innové depuis le début d’année en créant des e compétitions. Les  
e-Trophées vont démarrer dans quelques jours. Vous trouverez dans les pages de 
cette gazette toutes les infos connues à ce jour. 
 
Le Comité d’Alsace et ses clubs emboîteront le pas en vous proposant 8 tournois 
virtuels en WE qui constitueront une partie du Challenge d’Alsace : là encore dé-
tails dans les pages suivantes. 
 
Plus de 65% de nos licenciés ont renouvelé leurs licences cette saison : merci à 
eux. Les  derniers indécis peuvent encore contribuer à l’effort de solidarité : ils  
témoigneront ainsi de leur reconnaissance à tous les acteurs bénévoles qui es-
saient depuis plus d’un an de maintenir vivante notre activité. 
 
Joyeuses Fêtes de Pâques et Pessah. 
 
Protégez vous et protégez les vôtres, 

Bien amicalement, 
Guy Berenguer 
 

Directeur de la publication : 
Guy BERENGUER 
Rédacteur en Chef :  
Martine SCHUPP 
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David Hockney 

La pensée du mois :  S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si 

agréable : si nous ne goûtions pas à l'adversité, la réussite ne serait pas tant ap-

préciée.                                                                  Anne BRADSTEET écrivain 1612-1672 
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e-trophées sur RealBridge  

 

 Le Bureau Exécutif du Comité d'Alsace s'est réuni en visioconférence pour définir 
 les modalités de l'organisation des e-Trophées. Ces compétitions fédérales se 
 disputeront en trois divisions dans les comités : Promotion, Honneur et Excel-
 lence, sur la plateforme REALBRIDGE.  
 

Deux autres divisions seront jouées directement au niveau national : l'Espérance et la division "Elite" 
réservée aux paires d'Indice de Valeur supérieur ou égal à 184 (qui ne pourront donc pas jouer en Ex-
cellence). A noter que les 4èmes séries pourront jouer en Promotion au niveau comité et en Espérance 
au niveau national. 
 
Organisation des e-trophées an niveau du comité : 
 
PROMOTION : Dimanche 11 avril, 14 h 00, 24 donnes avec une coupure de 15 minutes après la donne 
12 (les joueurs devant rester connectés), 6 € par joueur donc 12 € par paire pour l'ensemble de 
l'épreuve, fin prévue entre 17 h 15 et 17 h 30 
 
HONNEUR : Dimanche 11 avril, 14 h 00, 32 donnes avec une coupure de 15 minutes après la donne 16 
(les joueurs devant rester connectés), 8 € par joueur donc 16 € par paire pour l'ensemble de l'épreuve, 
fin prévue entre 18 h 15 et 18 h 30 
 
EXCELLENCE : Samedi 10 avril, 13 h 30, 36 donnes avec une coupure de 15 minutes après la donne 18 
(les joueurs devant rester connectés), 9 € par joueur donc 18 € par paire pour l'ensemble de l'épreuve, 
fin prévue entre 18 h 15 et 18 h 30. 
 
 
IMPORTANT : 
Le joueur qui inscrit sa paire devra payer par Carte Bancaire pour la paire : la FFB utilise le paiement 
sécurisé du Crédit Mutuel : c'est facile, rapide et sûr... 
 
La FFB a rendu obligatoire (sous peine de disqualification) l'activation de la caméra et du micro ; si 
votre ordinateur n'en est pas pourvu, il existe des webcams à moins de 20 €, et pour moins de 40 € on 
trouve des webcams de très bonne qualité, qui se branchent directement sur une prise USB de l'ordi-
nateur et ça marche... 
 
Vous ne pouvez pas jouer sur un smartphone et il est déconseillé de jouer sur une tablette en raison de 
déconnexions intempestives et récurrentes, qui pourraient obliger l'arbitre à vous retirer du tournoi... 
 
Les inscriptions pour la Promotion, l'Honneur et l'Excellence sont déjà possibles (sur le site de la FFB, 
comme pour les compétitions en présentiel). Elles sont bien entendu réservées aux joueurs licenciés 
pour la saison 2020-2021 ! 
 
Nous espérons vivement votre participation à ces e-trophées ; vous témoignerez ainsi de votre soutien 
au comité par ces temps difficiles... 
 

Francis Wolff 
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Tournois du Challenge d’Alsace  

 
 
 
Les Points de Performance et d'Expert du Challenge d'Alsace n'ont pu être attribués au titre de la sai-
son 2019-2020, qui n'avait hélas pu aller à son terme : seuls 3 tournois avaient pu être organisés 
(Tournoi d'Ouverture, Haguenau et Mulhouse).  
 
Nous bénéficierons donc, en juillet 2021 des PP et PE cumulés pour les deux saisons 2019-2020  
et 2020-2021. Au tournoi d'Ouverture disputé en présentiel en septembre 2020 s'ajouteront  
8 tournois en ligne d'ici fin juin ; le classement général qui déterminera les dotations des participants 
sera donc calculé sur 12 tournois au total : les 4 tournois en présentiel et 8 tournois en ligne. 
 
Tous les présidents de club du Comité d'Alsace ont été consultés ; 6 d'entre eux ont décidé  
d'organiser un tournoi du Challenge ; le comité en organisera 2 : le Tournoi du Printemps et  
le Tournoi de Clôture. Le calendrier de ces tournois est le suivant: 
 
Dimanche 2 mai : BC Mulhouse-Riedisheim 

Dimanche 9 mai : BC Haguenau 

Jeudi 13 mai (Ascension) : BC Colmar 

Lundi 24 mai (lundi de Pentecôte) : Tournoi du Printemps (Comité) 

Dimanche 6 juin : Strasbourg - CUBE 

Dimanche 13 juin : Top Bridge Molsheim 

Dimanche 20 juin : Strasbourg - Cercle 

Dimanche 27 juin : Tournoi de Clôture (Comité) 

 
Ces 8 tournois en ligne seront joués sur la plateforme REALBRIDGE en 24 donnes, à 14 h 30, 6 €  
par joueur ; si le club le souhaite l'arbitre pourra décider une pause de 15 minutes après la donne 12, 
mais les joueurs devront rester connectés.  
 
Quelques impératifs nous sont imposés par la FFB : les joueurs doivent OBLIGATOIREMENT activer 
caméra et micro ; seuls les joueurs licenciés dans un club du comité pourront bénéficier des dota-
tions en PP et PE… 
 
Les clubs pourront créer et gérer leur tournoi sur REALBRIDGE, comme ils le font pour un tournoi de 
régularité en ligne ; en s'inscrivant, les joueurs seront automatiquement débités par la FFB de 6 
"crédits" selon la procédure habituelle. 
 
Pour les 2 tournois organisés par le comité, il faudra s'inscrire directement sur le site Internet de la FFB 
comme pour les compétitions fédérales : Espace Licencié, Compétitions, Comité, Tournoi du Printemps 
(ou de Clôture), Inscription... Et comme pour les e-Trophées, le joueur qui inscrit sa paire devra payer 
pour la paire, donc 12 €. 
 
 
 

Francis Wolff 
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Interview du Président de la FFB, Frank Riehm 

 

 
Le bridge en tant que joueur 
 

•    Comment et quand le bridge est-il entré dans votre vie ? 

Quand j’étais élève en école de commerce, il y avait un club de bridge. J’aimais bien les cartes. 
J’ai poussé la porte et rapidement on m’a fait jouer. A l’époque on m’a appris deux ou trois 
règles de bases et on m’a mis à la table en tournoi par paires. De zéro en zéro je suis devenu un 
passionné… 
 

•    Votre meilleur souvenir bridge ? Le moins agréable ? 

Question difficile : le meilleur, le plus fort certainement, la première fois où notre équipe 
d’interclubs (toujours la même 20 ans après …) a gagné son premier titre de champion de France 
en 2006. Avoir une équipe d’amis qui gagne une épreuve, c’est formidable ! Merci à Philippe 
Chottin mon partenaire et à mes coéquipiers (David Harari, Bernard Doussot, Philippe Koeppel 
et François Michel Sargos). 
Le moins agréable, j’ai l’humilité de savoir qu’à ce jeu là on ne gagne pas souvent. Alors pas de 
souvenir le moins agréable. Je sais cependant que quand je suis responsable d’une défaite, 
quand j’ai particulièrement mal joué, cela me mine… En résumé je ne supporte pas mes fautes, 
mais je supporte plutôt bien celles de mes partenaires ou coéquipiers.  
  
 
 
Le bridge en tant que dirigeant  

•    Les bridgeurs alsaciens savent que vous étiez Vice Président du Comité d’Alsace, d’autres 
     expériences de la vie associative ?  

Oui, mais rien d’aussi prenant et de passionnant que le bridge.  
 

•    Avant d’être Président de FFB, une de vos premières missions au sein de la Fédération était  
    le développement. Les résultats correspondent-ils à votre attente ?   
    Comment poursuivre ce développement à l’avenir ?  

On ne peut être satisfait d’une situation où nous souffrons depuis plusieurs années d’un solde 
négatif de bridgeurs (au sens où nous perdons plus de licenciés que nous en gagnons). Même si 
ce solde est moins important qu’avant, nous devons tous essayer de nous retrousser les 
manches pour faire toujours mieux. Pendant longtemps le bridge est resté sur un modèle de re-
crutement « strict » et peu ouvert aux contraintes actuelles : ne prenons qu’un exemple : pou-
vons-nous continuer à « contraindre » un nouveau bridgeur à commencer un cours à une date 
fixe et à un horaire fixe ?  Ne faut-il pas se dire « oui nous devons nous organiser pour que de-
main on puisse former n’importe quel bridgeur à n’importe quel moment » ? … 
 

…/... 
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Bonjour Président,  
 
Le but de cet interview est de vous connaitre un peu mieux et de savoir 
comment vous envisagez l’avenir du bridge. 



 

Interview du Président de la FFB, Frank Riehm - 2 - 

 

 
•    Pouvez-vous nous préciser les grandes lignes de votre feuille de route ? 

4 chantiers prioritaires : les clubs (les aider à sortir de la crise en retrouvant un maximum de 

licenciés), les nouveaux publics (le recrutement : cibles prioritaires : les jeunes, les adultes et 

les retraités/préretraités), les jeunes (préparer l’avenir) et les licenciés (les intégrer au mieux). 

 

Voilà un an que la pandémie « covid-19 » a changé toute notre « vie bridgesque ».  
 

•    Comment envisagez-vous l’avenir, à court terme et pour les saisons à venir ?  

Le bridge va redémarrer. Certains auront peut-être arrêté mais les nouveaux outils notam-
ment numériques vont ouvrir de nouveaux horizons pour les clubs et nos licenciés. Il y aussi 
bien sûr un travail à approfondir : nous devrons tout faire pour récupérer un maximum de 
licenciés. . J’en profite pour remercier tous les bridgeurs qui ont repris une licence cette an-
née. Ils ont fait un formidable effort de solidarité !  

 
•    Pensez-vous que le bridge présentiel reprendra dans toute son ampleur passée ? 

Je le pense oui : rien ne remplacera la convivialité à la table, les joutes des compétitions en 
présentiel et l’indispensable vie sociale liée au bridge en clubs.  
 

•    Le bridge en ligne est en plein développement, mais est-ce l’avenir du bridge ?  

Qui peut croire que le bridge numérique va disparaitre ? N’opposons pas le présentiel au  
distanciel. Faisons-en sorte qu’ils se complètent et qu’ils soient de formidables instruments  
de développement.  
 

•   Le développement du bridge scolaire est une des priorités de la FFB, cette pandémie et  
    ses conséquences ne réduisent-elles pas à néant tous les efforts fournis par les initiateurs 
    bénévoles ?  

J’espère bien que non ! Au contraire : à la fin de cette année, le Petit Bridge sera distribué gra-
tuitement à tous les élèves de CP (800 000 enfants !). C’est la concrétisation de tous nos 
efforts et un défi pour utiliser cette formidable promotion pour développer encore mieux et 
plus fort le bridge.  
 
 
L’avenir du bridge en général et en Alsace 
 

•    Comme tous les acteurs du bridge le Comité d’Alsace s’inquiète de l’avenir du bridge. 
    Comment voyez-vous cet avenir ? 

On peut s’inquiéter et c’est à juste titre ! Tirons aussi les leçons de ce qui vient de se produire 
pour repartir de plus belle et faire souffler un vent de modernisme sur notre jeu. Ne pensons 
pas que l’on reviendra à comment avant. Mais pensons que nous sommes armés pour affron-
ter l’avenir. Soyons optimistes !  
 
 

 
Merci, Président, d’avoir répondu à nos questions.  
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101   ans  !  

 

A l'occasion du 101ème anniversaire d'Andrée Guillot, Pierre est venu la féliciter et lui 
porter quelques fleurs en notre nom à tous. 
 
Voilà exactement un an nous devions fêter son centenaire … 
Espérons que nous pourrons bientôt nous retrouver tous à la Maison du Bridge pour 
lever nos verres en son honneur !  
 

Fabienne George 

 en mars, 
faites ce qui par la tête vous passe.. 
un petit bridge ?.. 
 
la pauvre belle au bois dormant 
n'en peut plus! 
des mois qu'elle attend 
de nouvelles recrues. 
elle est à la ramasse, 
voilà qu'elle se lasse. 
 
si peu de visiteurs, 
dur, dur pour son p'tit cœur. 
misez tout sur l'as, 
avant qu'elle se casse. 
 
et ce virus qui colle à la peau, 
une vraie mélasse. 
s'il vous plait, un café en terrasse 
qui va porter le chapeau ? 
 
coup de poker ? 
utiliser son joker ? 
quelle bataille ! 

et mars qui bientôt trépasse....  
Michèle Orenstein 

Un nouveau moment de poésie  
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Un peu de poésie  Un peu d’exercice  
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Un peu d’exercice - 2 - 

 

SOLUTIONS ET COMMENTAIRES 
 

1 – Si vous jouez le Roudi, vous répondez 2♦, (deux cartes à Cœur et ouverture mini). 

2 – Si vous jouez le Roudi, l’enchère de votre partenaire montre un bicolore majeur 5-5 avec espoir 
de chelem. Sinon, elle indique simplement un bicolore majeur comprenant cinq cartes à Pique en si-
tuation forcing de manche. En tout état de cause, il faut fixer la couleur d'atout en disant 3♠. 
 
3 – En enchères naturelles le soutien à 2SA montre 11 points et il est sage d’en rester là (sauf peut-
être en match par quatre vulnérable). Mais si vous jouez le Roudi, l’enchère de 2SA est un Texas 
Trèfle. Dans ce cas, n’oubliez pas de rectifier !  

4 – Le saut après passe montre une main d’une dizaine de points d’honneur avec cinq cartes dans la 
couleur nommée et quatre dans celle d’ouverture. Les chances de manche étant par trop lointaines, 
revenez à 3♦. 

5 – 4♠ et non 3♠ qui montrerait un espoir de chelem. 

6 – Aucune enchère à Sans-Atout ou de soutien n’étant possible, il faut commencer par un change-
ment de couleur. Et comme il n’est pas souhaitable de nommer une fausse couleur majeure, répondez 
2♣. En SMI, 2♦ est une bonne entrée en matière ! 
 
7 – En réponse au 2♦ forcing de manche, dans le SEF on nomme la couleur de l’As sans notion de 
force annexe. Avec un jeu régulier, l’ouvreur dit 3SA sur lequel 4♣ fait office de Stayman. 7SA n’est 
pas un contrat trop risqué ! (on peut aussi dire 5SA, baron obligatoire, suivi de 7♦) 
 
8 – Soutenez à 3♠, vous montrerez tout à la fois le fit et un espoir de chelem. 

9 – 2♣, cue-bid destiné à vérifier la force de l’intervention. 

10 – 2♥ , car la main est trop forte pour nommer les Carreaux, même avec un saut. 

11 – passe – même avec l’arrêt à Pique ne redemandez pas 1SA librement quand vous êtes minimum. 

12 – votre réveil à 1SA montrait une main de 9+ à 13 points. 

Comme vous êtes maximum, il faut bien entendu accepter l’invitation et ajouter le troisième. 

13 – les adversaires étant seuls vulnérables, il est sans doute préférable de transformer le contre en 
punitif que de nommer la manche (deux levées de chute font déjà 500 et si le contrat en reste là, la 
chute sera sans doute plus sévère). Si le partenaire entame atout, ce qui est préconisé dans cette situa-
tion, le déclarant devra attaquer les couleurs de sa main. 

14 – un saut à 3SA paraît tout à fait justifié ! 

15 – vous jouerez sans doute la manche mais ce serait une grave erreur de la nommer directement : c 
serait un barrage. Transitez d’abord par le surcontre (n’oubliez pas que le Truscott nécessite quatre 
atouts). 

16 – dans un premier temps, Nord vous indique qu’il garde les Cœurs et vous demande de nommer 
les Sans-Atout si vous arrêtez les Piques. Alors, obéissez et dites 2SA. 

 

 

Bernard Lacour 
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