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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 
La rentrée approche pour les bridgeurs, tout comme pour les écoliers. 
Durant l’été qui s’achève vous avez voulu retrouver des activités dont vous 
étiez privés. Le Bridge encore soumis à de nombreuses contraintes n’a pas 
fait partie de vos priorités et nous le comprenons fort bien. 
 
Dès le 1 er septembre l’ensemble des clubs, à une exception près, aura ré-
ouvert et tous seront prêts à vous accueillir dans les meilleures conditions, 
tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur. La Maison du Bridge 
en particulier fait actuellement l’objet de travaux de rénovation pour aider 
à un redémarrage le plus agréable possible. 
 
Durant cette longue période de crise sanitaire, le bridge numérique a pris 
une place importante dans nos activités et il continuera d’exister après 
cette crise. Je fais confiance aux clubs pour trouver les meilleurs compromis 
entre bridge présentiel et bridge numérique. Pour aider les clubs, la FFB a 
mis au point une régulation du bridge en ligne qui a été transmise à vos 
clubs et que vous pouvez consulter sur le site de la FFB. 
 
Qui dit nouvelle saison, dit nouveau calendrier des compétitions : il est vali-
dé depuis plusieurs semaines et vous trouverez également sa version défi-
nitive dans les pages intérieures. 
 
Le Tournoi d’ouverture du Comité va lancer cette saison (voir affiche).  Pour 
les compétitions : Paires mixtes Honneur et Promo seront au programme 
fin septembre. 
  
Excellente saison à tous, 

 
Bien amicalement, 
Guy Berenguer 
 

Directeur de la publication : 
Guy BERENGUER 
Rédacteur en Chef :  
Martine SCHUPP 
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Une semaine à Madrid 
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Début juillet, je reçois un mail de Jean-François Chevalier proposant aux ar-
bitres fédéraux en activité, le rôle d’observateur aux qualifications euro-
péennes pour les championnats du monde du 23 au 28 août, dans un pays 
européen restant à déterminer. Comme elles se déroulent la semaine précé-
dant la rentrée scolaire, je postule. Au pire, je ne partirais pas bien loin et tra-
verserais le Rhin mais ce n’est pas tous les jours que l’on peut observer des 
joueurs de ce niveau. Mi-juillet, le verdict tombe : je suis retenu et j’irai à Ma-
drid observer les équipes espagnoles Open, Dames et Senior.  

Quel est le rôle d’un observateur ? Covid oblige, les qualifications se joue-
ront sur RealBridge et les observateurs devront s’assurer que toutes les 
règles édictées par l’EBL (European Bridge League) soient bien respec-
tées. Les principales étant : 
*seuls 4 joueurs par équipe peuvent être présents dans la salle (pas de  
capitaine, de partenaire ou de coach) 
* seule la page RealBridge doit être ouverte sur leur navigateur et aucun  
autre logiciel ne peut être utilisé. 
* les joueurs ne sont pas autorisés à avoir un objet connecté (téléphone, 
montre connectée, …) 
* aucune communication orale ! Les joueurs se trouvant dans la même 
salle, ils ne doivent pas prononcer le moindre mot. 
En aucun cas, je ne ferai fonction d’arbitre bien que je doive veiller au 
respect des lois 72, 73 et 74. 
  
Après avoir rempli le formulaire de la SpainTravelHealth (le pass sanitaire français, c’est de la gno-
gnote à côté), je prends donc l’avion le dimanche 22 à destination de Madrid où je dois retrouver mon 
contact, Jordi Sabate, vice-président de la fédération espagnole et membre de l’équipe Open. Nous 
avons déjà communiqué en anglais par téléphone et via WhatsApp pour régler la plupart des détails. Il 
vient me chercher à l’aéroport pour m’emmener à l’hôtel où je résiderai la semaine puis à la salle de 
jeu choisie par l’AEB (Asociacion Espanola de Bridge) pour m’assurer que cela correspond au règle-
ment de l’EBL.  
 
Pendant la semaine, je vérifie que les joueurs respectent bien les règles établies par l’EBL, je les aide 
quand ils ont des problèmes techniques dans la mesure du possible et, quand vraiment ils sont dans 
l’impasse, je fais aussi office de traducteur avec l’arbitre du match. J’ai en effet eu la surprise de devoir 
expliquer certains points du règlement à des joueurs qui ne parlaient pas un mot d’anglais (4 dans 
l’équipe féminine et 3 dans l’équipe senior). Heureusement Google traduction, bien que moyenne-
ment fiable en général, a permis de débloquer la situation. 
 
Deux petites anecdotes : en arrivant mercredi matin, deux sœurs font devant moi un auto test et insis-
tent pour me le montrer. J’essaye de leur faire comprendre que ça n’est pas de mon ressort, mais elles 
ne parlent pas anglais.  
Toute communication devant se tenir en anglais et via le clavier, la joueuse a dû se montrer créative 
en dessinant les explications de ses enchères pour ensuite les montrer à la webcam… enfin, lorsqu'elle 
réalisait que ses adversaires ou l’arbitre lui posaient une question. 
 



 

Une semaine à Madrid - 2 - 

 

Au fil de la semaine, les joueurs m’ont gentiment intégré à leurs discussions, surtout l’équipe Open dont 
tous les membres parlent anglais voire français pour deux d’entre eux. J’ai pu assister à un débat animé 
dans cette équipe pendant un déjeuner. Doivent-ils ou non jouer contre l’Italie ? En cause : la présence 
très controversée de Fulvio Fantoni dans l’équipe transalpine. Doivent-ils se montrer solidaires avec les 
17 équipes qui ont d’ores et déjà déclaré forfait face à l’Italie pour marquer leur désapprobation ou 
jouer pour marquer des points ?  
 
Depuis près de 20 ans, l’équipe espagnole ne s’est pas qualifiée pour la Bermuda Bowl. En déclarant 
forfait (donc en marquant 0 point sur le match), ils pourraient ne plus être parmi les qualifiés alors 
qu’ils occupent provisoirement la 10ème place, synonyme d’espoir. A l’instar de la France jeudi, l’équipe 
Open déclare forfait contre l’Italie. Ils veulent se montrer solidaires avec les autres nations, et protester 
contre la présence d’une personne convaincue de tricherie dans l’équipe transalpine, quitte à rater la 
qualification. 
 

Samedi, lors du premier match, l’équipe Open espagnole affronte  
la France et les plaisanteries fusent dans une ambiance très détendue.  
Les Espagnols espèrent rééditer leur performance du dernier match  
amical où ils gagnèrent de 17 IMP. Quant à moi, je souhaite, au contraire, 
que la France l’emporte avec une grande différence pour augmenter  
ses chances de qualifications. Malheureusement, la France va perdre  
de 11 IMP et pointera alors à la 9ème place, dernière place synonyme de  
qualification.  

 

Le soir, je retrouve à l’invitation d’Elena Orbegozo, présidente de l’AEB, 
les membres de l’équipe Open et de l’équipe Dames au restaurant.  
Nous partageons nos bilans sur cette semaine.  
 
J’ai eu quelques rapports à écrire mais ils ne concernaient que des problèmes techniques, principale-
ment de webcam. Les joueurs ont parfaitement respecté les instructions données en début de compéti-
tion.  
 
Je suis déçu que l‘équipe de France n’accède pas à la Bermuda Bowl mais ravi pour l’Espagne qui voit 
son équipe féminine qualifiée pour la première fois de son histoire.  
 
Ce fut une expérience humaine très enrichissante qui m’a permis de découvrir les coulisses de la com-
pétition internationale, de sympathiser et discuter bridge avec des joueurs internationaux et de profiter 
de la douceur de vivre madrilène. Je n’hésiterai aucunement à renouveler cette aventure si elle m’était 
à nouveau proposée. Toutefois, j’espère que les conditions sanitaires permettront à l’avenir aux joueurs 
de se rencontrer physiquement. Malgré quelques problèmes techniques, les joueurs espagnols ont glo-
balement apprécié de jouer ces qualifications sur RealBridge et certains avouent même préférer jouer 
en distanciel pour des raisons pratiques. 
 
Dimanche : je quitte la chaleur de l’Espagne pour la fraîcheur alsacienne (20 degrés d’écart) avant de 
faire ma pré-rentrée le mercredi suivant.  
 

 
 

Philippe Chapus 
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Un moment de poésie de Chantal  
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Courir, jouer, écrire 
 
 
Quand j’ai du temps 
Je cours, je cours vraiment 
Sur un court de tennis, 
Les soucis, la fatigue volent avec la balle, 
Et par chance reviennent rarement 
Se poser sur mes épaules. 
 
Je cours dans la neige, 
Dans la neige des Vosges si proches, 
Vivifiante et apaisante ; 
Avez vous vu plus beau 
Qu’un paysage de neige ? 
 
Je cours faire courir mon esprit, 
Agile, concentré, au jeu du bridge ; 
L’atmosphère est confinée, loin 
De l’air des montagnes, 
Mais le challenge est là, 
Qui met l’esprit en alerte, 
Et finalement en alerte pour tout. 
 
Je cours sur un coin de table, 
Au bureau, au bistrot, en train, 
Dans mon antre, qu’importe,  
Je cours pour me souvenir, pour 
Ressentir, pour pressentir, 
Pour écrire. 
 
 

Chantal Charpenet  



 

Travaux à la MBA 

 

Début Juillet, à la demande des clubs de la MBA, nous avons tenu une réunion du Bureau exécutif 
avec leurs représentants pour étudier la faisabilité technique et financière d'une rénovation partielle 
de nos locaux. 
 
Durant cette réunion il fut décidé de remplacer les revêtements de sol du 6 Passage de Londres ainsi 
que de rafraîchir les revêtements muraux de l'entrée et de la cage d'escalier. Ces projets du Comité 
avaient été mis en attente en raison du  contexte sanitaire. 
 
Nous avons contacté cinq entreprises spécialisées en revêtement de sols et peinture. Après études 
des devis qui montraient de grandes différences et après concertation des clubs et négociation, fin 
Juillet le marché était conclu avec une entreprise Strasbourgeoise qui s'est avérée très disponible en 
cette période d''Août. 

 
Nous remercions les clubs de la MBA pour leur collaboration et leur participation, les joueurs pour 
leur patience durant les travaux et Nathalie notre permanente au bar et à l'entretien pour son enga-
gement dans cette opération et sans qui nous n'aurions pas pu respecter les délais. 

 
Guy Berenguer 

 
Photos : Fabienne George 

Début du chantier  

Le temps de choisir le revêtement et de passer commande des matériaux, l'entreprise était à pied 
d'œuvre dès le début de la deuxième quinzaine d'Août et nous livrait le chantier pour le 1er événe-
ment de la saison le 1er Septembre. 
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                                     Les  ans de Claude Lerval 
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Le mercredi 1er septembre, Claude Lerval est devenue centenaire. 

 
Le Cercle de Bridge de Strasbourg, qu’elle fréquente depuis plus de soixante ans, a célébré cet anni-
versaire. La Présidente, Geneviève Schmidt, a retrace son parcours et plus particulièrement celui de 
bridgeuse y compris en compétition. 
Geneviève a rappelé l’élégance, la courtoisie, la gentillesse de son époux, Marcel, bridgeur lui aussi, 
et décédé il y a quelques années.  

Puis Claude a joué un tournoi pendant trois heures avant de  
recevoir des bouquets du Cercle, du Cube et du Comité d’Alsace  
de Bridge, des chocolats, et 
bien sûr le gâteau traditionnel. 
Elle a vaillamment soufflé les 
bougies. 

 
 
La fête a continué encore un peu autour d’une coupe 
de champagne et quelques petits canapés servis à la 
table de bridge en raison de la pandémie qui interdit 
les buffets. 

 
 
 
 
Le Président du Comité et les membres de son Bureau Exécutif ont fait l’honneur à la 
centenaire et à son club de participer à cette fête. 
 
Toute l’assemblée était très contente de fêter sa si élégante doyenne qui était très 
émue mais visiblement heureuse. 
 
 

Geneviève Schmidt  



 

 Pierre Jeannin 

 

 
Pierre a été Président du Club Universitaire pendant 13 années (seul Yves a fait mieux !) de 2009 à 
2021. Il a dirigé le club avec un mélange de gentillesse et de fermeté apprécié de tous. 
Avant d’être l’excellent joueur que vous connaissez, voici quelques mots sur ses débuts. 
 
 
Pierre est né en 1946 à Strasbourg et après ses études au Gymnase 
et au Lycée Fustel, il a passé une Maîtrise d’informatique à l’Institut 
de Mathématiques.  
 
 

 
 
 
Brillant joueur d’échecs, Pierre a remporté un titre de Champions de 
France par équipe et a rencontré Jean-Jacques Hanau, passionné 
d’échecs lui aussi. 
 
 
 

 
Étienne Caurier leur a donné quelques cours de bridge, et au début des années 80, Pierre a décidé de 
s’inscrire au Club Universitaire avec ses partenaires de l’époque Anne-Jo Gueller et Jacky Hanau. Il y 
rencontra Yves Guilbert, Président du club, ainsi que Philippe Koeppel.   
 
Jean-Jacques nous raconte la suite : « Nous sommes maintenant 2ème série et nous décidons Pierre et 
moi de participer à la Coupe d’Or Cino del Duca, une grande manifestation qui réunit plus de 600 paires 
au Palais de Chaillot. 
Après quelques changements de positions nous arrivons à la table 1 où sont installés en Nord-Sud 
Claude Delmouly et Jean-Marc Roudinesco, entourés comme il se doit d’une nuée de Kibitzs. Après une 
séquence d’enchères improbable, nous voilà à la tête du contrat de 6K avec pour seul problème la ré-
partition des atouts.  Pierre a l’As 4ème dans sa main et le Valet 4ème au mort. La chance nous sourit et 
nous trouvons la seule position gagnante avec RD secs. Pierre joue l’As, la Dame tombe, donne le Roi et 
capture le 10 3ème. Au moment de quitter la table de nos adversaires, furieux du mauvais coup qu’ils 
viennent de prendre, ils ne manquent pas de critiquer notre manière de jouer. Et c’est ainsi que nous 
remportons le 1er prix 2ème série de ce prestigieux tournoi ! »    
 
Les joueurs décrivent Pierre comme « plein d’humanité bienveillante » et « muni d’une gentillesse dis-
crète et d’un humour pince-sans-rire ». Une de ses partenaires précise « En amitié, il est toujours là 
quand on a besoin de lui, mais c’est galère de l’avoir au bout du fil… » 
Ces dernières années, il a surtout mis à profit ses compétences pour se consacrer aux débutants.  
Le club comptait à ce moment-là 360 membres ! Conscient qu’il fallait le plus rapidement possible les 
faire jouer, il a créé le « tournoi  super-débutants » pour des joueurs ayant suivi un an de cours,  à qui  
il a proposé des donnes commentées adaptées, n’hésitant pas à jouer pour compléter une table ! 
Il a dédié le vendredi matin au niveau juste au-dessus, créant ainsi une progression pour accéder aux 
tournois de régularité joués l’après-midi. 
 

…/... 
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 Pierre Jeannin - 2-  

 

Élu dernièrement Président d’honneur, Pierre pourrait maintenant 
se contenter de jouer avec ses partenaires et amis. Mais il nous re-
joint le mercredi matin sur Realbridge pour le tournoi pédagogique, 
dirige celui du vendredi matin, arbitre le mardi ou le samedi et reste 
toujours disponible pour donner un coup de main. 
 
Merci Pierre, travailler à tes côtés est toujours un plaisir ! 
Merci aussi à l’équipe qui t’a fidèlement entouré durant toutes ces 
années ! 
 

Fabienne, avec l’aide de Jacky Hanau et Eve Jeannin. 

Le Challenge d’Alsace pour les joueurs de 3
ème 

et 4
ème

 série  

 
Les tournois du Challenge d’Alsace sont-ils intéressants pour les joueurs de 3ème et 4ème série ? 
 
Bien sûr que oui, n’hésitez pas !  
Nous reprenons ci-dessous les arguments en faveur de votre participation :  
 
Au cours des différents tournois du Challenge : 
=>  Vous  rencontrerez des joueurs de meilleur niveau qui souvent ne jouent pas les mêmes  
 tournois que vous tout au long de la saison, mais ces contacts vous permettront non seulement  
 de les connaître, mais surtout d’apprendre quelque chose à leur contact : des enchères diffé-
 rentes mais surtout des maniements de cartes. Ils sont, pour la grande majorité, très sympa-
 thiques et vous donneront volontiers des explications ou des conseils si vous les sollicitez.  
=>  Vous verrez aussi qu’il ne faut pas avoir de complexes, même des joueurs « forts » peuvent 
 faire des erreurs, chuter voire ne pas trouver le bon contrat 
=> Il faut aussi savoir que ces tournois sont dotés d’un classement par série avec les récompenses 
 correspondantes 
=>  Prix spéciaux dans la plupart des tournois du Challenge (enveloppe, abonnement)  

 
 
Pour le classement final du Challenge : 
=> Les points du Challenge d’Alsace sont attribués aux 2/3 des participants et cumulés tout au long 
 de l’année, selon les tournois aux alentours de 47% vous pouvez dejà obtenir des points de 
 challenge et donc être classé sur l'ensemble du challenge 
=> Enfin vous pourrez gagner de nombreux points d’expert, la dotation du classement général est 
 bien plus importante que lors des tournois de régularité. Il est possible de gagner 3 500 PE, 
 même sans être bien classé. 
 
Alors, dès aujourd’hui, inscrivez-vous pour le tournoi d’ouverture qui a lieu dimanche 5 septembre 
dans les locaux rénovés de la MBA !  
 

Martine Schupp 

Sujet du jour :  1 SA poubelle !  
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 Un été douloureux pour le Cercle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux bridgeurs du Cercle aux destins différents nous ont quittés.  
Qu’ils reposent en paix, à moins qu’ils ne trouvent des partenaires là-haut. 

 
Gérard Samuel 

D’abord Patrick Baumgarten, que beaucoup auront oublié.  

 
Il était l’un des derniers membres du Cercle adepte de la partie 
libre, tout en jouant en compétition également (je fus l’un de 
ses partenaires dans mes jeunes années).  
 
Avec la disparition de cette pratique dans les clubs, il avait    
finalement quitté le monde du Bridge après être venu réguliè-
rement en fin d’après midi à la Maison du Bridge en espérant  
vainement trouver une table. 

Puis Jean-Marc Bihl, originaire de Mulhouse.  

 
C’était un peu le Cédric Lorenzini des années quatre-vingt.  
Je l’ai vu débuter avec sa mère Simone au club de Mulhouse.  
 
Très vite il a gagné ses galons et devint même membre de 
l’équipe de France junior avec Henri Schweitzer qui a, depuis, 
quitté Strasbourg.  
 
Il a glané de nombreux titres avec sa partenaire presque exclu-
sive, Marion Roth. 

Le Cercle de Bridge de Strasbourg aura connu un été difficile en perdant deux de ses membres bien 
différents. 



 

 

Venu à Strasbourg faire des études de mathématiques et d’informatique, il s’associe en 1975 avec  

un autre junior talentueux, Henri Schweitzer, ce qui le mènera à la sélection en équipe de France  

juniors pour les championnats d’Europe de 1978 au sein d’une équipe aux noms célèbres (Hertz-

Palau, Schmidt-Soulet, Schweitzer-Bihl). 

Dès lors, la liste de ses titres ou de ses places d’honneur s’allonge : en mixte avec Marion Roth, en 

intercercles avec l’équipe fanion du Cercle de Bridge de Strasbourg (Diane et André Aussemberg, 

Hassan Sabountchi, Philippe Créange, Henri Schweitzer, Jean-Marc Bihl) ou en division nationale 

dans diverses formations. 

Marié en 1988 avec Anne, fille de Josette et Philippe Créange, dont il aura deux enfants, Julien et  

Marie, il jouera longtemps presque exclusivement avec son épouse sans cesser d’accumuler les    

succès. 

Malgré une santé fragile qui l’a conduit plus récemment à mettre un frein à son amour du bridge,  

ses derniers résultats (champion de France de DN2/4 en 2017, après avoir dominé le classement   

Butler de la tête et des épaules) montrent qu’il n’avait rien perdu de ses étonnantes capacités d’ana-

lyse ; il saisissait avec une rapidité prodigieuse les moindres implications d’une donne pour jouer  

invariablement la carte juste. 

Bien qu’il ait avant tout privilégié la compétition, ses incursions dans le domaine de la théorie du 

bridge ont été loin d’être négligeables : beaucoup se souviennent de la finesse de ses commentaires 

du concours d’enchères de « Nancy-texas », ainsi que de sa contribution à la création et à la résolu-

tion de problèmes des plus délicats (que l’on peut consulter avec profit sur « http//

www.doubledummy.net/by DR.html »). 

Adieu Jean-Marc, le bridge alsacien perd sa plus fine lame, et je pleure un ami. 

 

Philippe Koeppel 

 

Jean-Marc Bihl est mort à la toute fin du mois de juillet. Il 

n’avait pas encore 66 ans. 

Génie précoce, fils de bridgeurs de haut niveau : Simone Bihl et 

Jean-François Batisse, il se taille très tôt une place importante 

dans le bridge alsacien, d’abord à Mulhouse avec Gérard Sutter, 

avec lequel il truste les championnats d’Alsace et les tournois dès 

les années 1973/74. 
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Adieu Gérard, 
 

Le 4 juin 2021, notre ami Gérard Wertenschlag nous a 

quittés après une maladie rapidement évolutive. 
 
Ancien joueur classé, il avait repris le bridge à sa retraite et 
avait rejoint le Club de Haguenau en 2016 grâce à ses amis  
bridgeurs de Niederbronn. 
 
Rapidement, il s’est intégré et avait rejoint une équipe pour 
participer avec succès aux compétitions et fait passer cette 
équipe en 2ème série. 
 
Il était pour ses partenaires et pour ses adversaires un joueur 
redoutable à la carte mais toujours sympathique et agréable. 
 
Il va manquer à son équipe et à ses amis. 
 

Geneviève Reinhardt 

Disparition de Michel Mattei 
 

Les plus anciens se souviendront de Michel Mattei qui fut un 

membre actif comme joueur et moniteur au Club de Haguenau. 
 
Il était également un partenaire et un compétiteur chevronné, 
toujours fair-play et agréable. Pour beaucoup d’entre nous 
c’était aussi un ami, et après son retour dans sa région natale 
en 2003, certains sont restés en contact et il ne manquait pas 
de passer au Club lors de ses séjours en Alsace pour voir ses 
enfants et petits-enfants. 
 
Sa carrière s’est arrêtée brusquement le vendredi 16 juillet à 
Montpellier. 
 
Pour lui rendre Hommage et se souvenir de lui, ses amis se sont 
retrouvés pour un tournoi privé en son honneur le 15 août. 
 
Adieu l’ami, tu es parti rejoindre tous ceux qui nous ont quittés 
ces derniers temps et vous allez former une sacrée équipe ! 
 

Geneviève Reinhardt 

Le Club de Haguenau en deuil 
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