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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
Avant tout je souhaite rendre hommage à Patrick GRENTHE, ancien Prési-
dent de la FFB, qui nous a quittés il y a quelques jours. C’était un grand ami 
du Comité d’Alsace, il nous a rendu visite plusieurs fois durant ses mandats. 
Sa gentillesse et sa passion nous manquent. Qu’il repose en paix. 
 
Après avoir fait la synthèse de nos contacts avec les organismes officiels et 
la FFB, j’ai le plaisir de vous annoncer la réouverture de la MBA dès mi– 
juin. Nous avons établi avec les clubs les modalités de cette réouverture et 
nous leur laisserons le soin de communiquer sur le sujet. Hors MBA, cer-
tains clubs annoncent également la reprise de leurs activités tout en res-
pectant procédures sanitaires et jauges. Espérons qu’il s’agira de la dernière 
étape de cette terrible période que nous venons de vivre. 
 
Comme la Fédération, nous disons maintenant : priorité aux clubs, à eux de 
décider les modalités de cette progressive reprise. Le bridge en ligne conti-
nuera à la carte selon les clubs et apportera un complément d’activité avant 
la reprise totale qui se profile pour septembre. 
 
Le Challenge du Comité d’Alsace en ligne continue au mois de juin avec les 
étapes du Cercle, de Molsheim, du CUBE et du Comité (clôture). Cette pre-
mière virtuelle est un incontestable succès après les 4 premiers tournois. 
 
Le calendrier des compétitions 2021/2022 est en cours de finalisation : es-
pérons pouvoir le respecter dès septembre et le mener à bien jusqu’en juin 
2022!  
Bonne fin de saison à tous, bonnes vacances et au plaisir de se revoir, 
 
Bien amicalement, 
Guy Berenguer 
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Problème d’arbitrage  
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Un mercredi après-midi sur RealBridge : 
 

♠ D 
♥ A R 9 2 
♦ - 
♣ D V 
Nord 

♠ -        ♠ - 
♥ D 10 6 4       ♥ 8 7 5 

♦ 6 5  Ouest    V Est ♦ 10 9 
♣ 8        ♣ 7 

 
Sud 
♠ 6 5 
♥ V 
♦ R D 8 
♣ A 

 

Contrat :  4 par Sud 
 
Nous sommes à la 7ème levée dans un tournoi de régularité. Est/Ouest a déjà encaissé 4 levées et 

Nord/Sud 2 levées. Est se trouve en main et joue le Valet de . Sud veut revendiquer le reste des   

levées mais se trompe et revendique 4 - 2. Les adversaires acceptent immédiatement, avant que 
Sud ne se rende compte de l’erreur. Arbitre ! 
 
Sud expose son problème et demande la rectification de son erreur de doigt (misclick). Ses adver-
saires font valoir quant à eux qu’ils ont accepté la revendication de Sud et souhaitent le maintien       
du score car il leur semble trop facile de modifier la revendication après avoir vu le diagramme de      
la donne. L’arbitre reprend le déroulé du coup jusqu’au début de la septième levée pour étudier le     
diagramme partiel ci-dessus. 
 
Que dit le Code ? En ne revendiquant que 6 des 7 levées restantes, Sud a concédé une levée       
donc l’arbitre va appliquer la loi 71 : « Une fois faite, une concession doit être maintenue sauf si… … 
un joueur a concédé une levée qui ne pouvait être perdue par aucun jeu normal des cartes              
restantes ». 
Il revient donc à l’arbitre de s’assurer que la demande de Sud répond à ce critère. La vue du           
diagramme montre bien que Sud possède plusieurs options simples l’amenant à gagner les 7         

dernières levées. L’arbitre va donc rétablir à l’équité soit 4 - 1. 
 
Quelques remarques sur les revendications/concessions : 
 

• Je vous déconseille fortement de revendiquer en cours de jeu sur RealBridge. Le logiciel ne tient 
pas toujours compte de la levée en cours et la considèrera parfois perdue pour le déclarant . C’est 
d’ailleurs ce qui a dû arriver au malheureux Sud dans le cas présent.  
 

• Si jamais cette mésaventure vous arrivait à la table, quand nous aurons enfin le plaisir de nous   
retrouver à la Maison du Bridge, soyez réactifs et appelez immédiatement l’arbitre qui est  le seul à 
pouvoir résoudre ce problème. 
 

• La loi 79 est par ailleurs sans ambiguïté : « il est interdit d’accepter sciemment le gain d’une levée 
que son camp n’a pas gagnée ou la concession d’une levée que les adversaires n’auraient pu 
perdre ». Si un joueur se rend compte avant ses adversaires que ces derniers se sont trompés dans 
leur revendication, il doit impérativement appeler l’arbitre pour rectifier l’erreur.  
Pas d’auto-arbitrage surtout !  
 

Philippe Chapus 



 

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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Un nouveau moment de poésie  

 

  
MAI que le temps passe....  
 
 
 

en avril 
ne te découvre pas d'un fil, 
tu pourrais le perdre 
et te prendre les pieds dans tes enchères, 
quel enfer ! 
 
imagine la tête de tes adversaires 
et surtout de ton partenaire 
une si belle main, 
et pfft …   plus rien ... 
 
vivement le joli mois de mai, 
pour faire ce qu'il te plait. 
 
le roi attend ton retour. 
époque des belles mises, 
le tout avec franchise, 
mettre cartes sur table, 
c'est inévitable, 
pour affronter la cour. 
 
distanciel, présentiel, 
aide-toi et il t'aidera à revenir jouer 
et pour te réveiller, 
arrêter d'hiberner, 
rien de tel qu'un petit café 
à la maison du bridge...  

 

         Michèle Orenstein 
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        TOP BRIDGE MOLSHEIM 

 

 

 

FESTIVAL VIRTUEL DE MOLSHEIM 

 

 
  Vendredi 11 juin 2021 sur BBO, à 20h 

 Tournoi individuel  

 1 séance de 24 donnes Prix par personne : 5 € 

 

 

 Samedi 12 juin 2021 sur Realbridge, à 14h30  

 Tournoi Paire Mixte et Dames  

 1 séance de 24 donnes Prix par personne : 6 € 

 

 

 Dimanche 13 juin 2021 sur Realbridge, à 14h30 

  Tournoi Open - Challenge d’Alsace 

 1 séance de 24 donnes Prix par personne : 6 €  

 Arbitre : Arnaud Gandillet  

 

 

 

 

 
Inscriptions sur BBO pour l’individuel du 11.06 

Inscriptions sur le site de la FFB pour les tournois 

des 12 et 13 juin 
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Quelques mots de réconfort 
Une pensée affectueuse et compatissante envers ses parents et ses amis. 
Tout d'abord ses parents. Antoine est parti comme il le souhaitait, entouré des siens. Ses filles Sandra et Carina, 
dont nous partageons la grande douleur devant la disparition du patriarche, mais qui n'en demeure pas moins leur 
Papa chéri. Son petit-fils Joan (reparti à peine arrivé), qui se faisait une grande joie de venir pour la première fois à 
Strasbourg voir son Papy. Sa fratrie (3 sœurs et 5 frères mais également ses nièces et neveux) pas tous réunis ici 
du fait, soit de l'éloignement, soit de la maladie. 
 
La tristesse aussi de ses amis qui ont tenu à être présents aujourd'hui. Ses amis, du moins une partie seulement : les 
alsaciens pour la plupart bridgeurs. Les autres amis nombreux et sincères, ayant connu Tony de plus longue date, 
ne sont pas présents physiquement, résidant sur un autre continent, l'Afrique. 
. 
L'homme 
Antoine ou Tony pour les intimes était un homme qui gagnait à être connu. Personnellement, j'ai appris à l'appré-
cier au cours de nos échanges lors des tournois de bridge au club de la Meinau entre deux donnes, la cigarette à la 
main ! c'est ainsi que nous nous sommes rapprochés pour devenir amis. 
Sous un aspect un peu bourru, mais c'était plus une carapace qui cachait un homme aux nombreuses qualités. Un 
homme courageux face à la maladie. Il a enduré les séances de chimio et de radiothérapie avec une facilité qui 
m'ont laissé pantois.  
Un homme fidèle en amitié (ai souvenance des liaisons vidéo avec WhatsApp, où il rayonnait devant ses amis afri-
cains). Un homme foncièrement bon, serviable et généreux (nombreux sont les membres de sa famille et de ses 
amis qui pourraient en témoigner). 
Un homme déterminé qui savait ce qu'il voulait, ou plutôt ce qu'il ne voulait pas, se montrant souvent obstiné 
(notamment par rapport à ses filles, résidant à Bastia, qui ont tout fait pour qu'il puisse venir en Corse et pour lui 
faire bénéficier des aides sociales auxquelles il avait droit, mais tout ceci en vain...). 
 
L'être social 
Deux aspects d'Antoine : Antoine l'africain et Antoine le métropolitain. 
*Antoine l'africain nous transporte au Liban, le berceau de sa famille, et au Sénégal, où il a vécu le plus clair de sa 
vie en y exerçant ses activités professionnelles à travers tous les autres pays de ce continent. Il a mené là bas 
grande vie avec une certaine aisance matérielle. 
 
*Antoine le métropolitain (celui que nous avons connu en Alsace) est synonyme de cessation d'activité profession-
nelle et un train de vie contrastant brutalement avec celui d'avant. Mais il a eu tout le loisir de s'adonner pleine-
ment au bridge, se faisant ainsi de nouveaux amis. Antoine n'a pas eu besoin de suivre des cours pour maîtriser 
parfaitement ce jeu où il excellait. Souvent j'hésitais à jouer avec lui, car le sens pédagogique de Maître Antoine 
ne manquait ni de franchise ni de rudesse pour le disciple, qui ainsi progressait en ne réitérant pas les mêmes er-
reurs. 
 
Il est temps de te dire au revoir, 
Face à ta maladie nous avons souvent évoqué la mort. Tony, tu te montrais fataliste et ta foi chrétienne t'aidait en 
cela. Tu croyais en l'immortalité de l'âme. 
La mort n'est donc pas une fin absolue, c'est un changement d'état.  
Tu resteras parmi nous, c'est pourquoi nous ne te disons pas adieu mais au revoir, Tony. 

 
 

Pour le Club de la Meinau 
Pascal MONTI 

 
Antoine  Chehaibar  nous a quittés ! 

 
Certes pas le mieux placé pour évoquer Antoine, moi qui ne l'ai connu qu'au 
cours de ces dernières années (plus d'un lustre cependant), mais nos liens 
d'amitié m'ont permis d'apprendre à l'apprécier à sa juste valeur et à bien le 
connaître. 
 
 


