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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

 

La saison actuelle se déroule lentement et sans trop d’impondérables. 

La maîtrise de la pandémie semble être d’actualité. 

Mais ceci ne suffit pas à nous satisfaire : les statistiques bridgesques sont 

mauvaises, en Alsace comme au niveau national, il ne faut plus se le ca-

cher. Le nombre de licenciés, la participation aux tournois et aux compéti-

tions sont en dessous ce que l’on espérait. 

S’il est courant d’admettre que le monde de demain ne sera plus celui 

d’hier, il faut aussi faire les efforts de réflexions nécessaires pour imaginer 

le bridge de demain puisque manifestement nous ne retrouverons pas, en 

tout cas quantitativement, celui de hier. 

La fédération est en pleine réflexion sur ce sujet. Très prochainement sans 

doute, de nouvelles stratégies seront proposées. Bien évidemment les co-

mités régionaux essaieront de les mettre en place. Ces stratégies porteront 

sur les formats de compétition, sur le bridge en ligne, sur le développe-

ment du numérique en recrutement, enseignement et jeu. 

N’attendons pas tout de la fédération et d’Internet, soyons imaginatifs au 

niveau des clubs et surtout vous tous, chers licenciés, faites la promotion 

du bridge autour de vous : il faut tout essayer ! 

En cette période difficile je ne bouderai pas mon plaisir en saluant les diffé-

rents bons résultats en Ligue et en Division Nationale de nos compétiteurs. 

Bien amicalement, 

Guy Berenguer 
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La pensée du mois : «  Jamais la paresse, la jalousie encore moins. Lève-

toi et travaille pour ton développement  » 

Thomas Gatabazi   Homme d’affaires contemporain André BRICKA 
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Le Comité d’Alsace est très heureux d’accueillir 

une nouvelle arbitre de Comité.  

Bravo Fabienne ! 

Nouvelle Arbitre du Comité  

 

       

       Madame Fabienne GEORGE 

 

 

ARCOM          Saint Cloud, le 26 janvier 2022 

Nominations 

 

Madame, 

 

J’ai le plaisir de vous informer qu’après examen de votre dossier et des notes que vous avez 
obtenues, la Commission Nationale de l’arbitrage réunie le 20 janvier 2022 vous a délivré 
l’agrément 

d’Arbitre de Comité 

 

Vous serez inscrite au tableau des Arbitres de Comité agréés par la FFB avec prise d’effet le 

21 janvier 2022 

 

Veuillez croire, Madame, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Olivier BEAUVILLAIN 
 Président de la Commission Nationale de l’arbitrage  

 

                                                                                

 



 

 

Formation à l’utilisation du défibrillateur 
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Comme tous les établissements recevant du public, la MBA est équipée d’un Défibril-
lateur automatique externe (DAE). Lors de l’installation, une formation avait été réa-
lisée et le temps ayant passé, une nouvelle formation a été programmée le mardi 8 
février après le tournoi du CUBE. 

 

Catherine Cuby, médecin-réanimateur s’est adressée à Emmanuel, pompier-
sauveteur habitué de ces formations qui est venu à la MBA avec un mannequin       
et un DAE de démonstration. 

 

 

Il a expliqué les gestes de base (massage cardiaque et in-
sufflation) ainsi que la manipulation du DAE en précisant 
que le fonctionnement est simple et qu’une fois les élec-
trodes placées sur le thorax de la victime, la machine in-
dique ce qu’il faut faire en attendant l’arrivée des secours. 

 

 

Tous les présents ont pu s’exercer au massage et à l’utilisation du défibrillateur sur le mannequin. 

Emmanuel a insisté sur le fait qu’il faut agir vite, appeler le Samu (15) et commencer à masser si la 
personne ne respire plus. 

 

Dans le cadre de la MBA, la présence de plusieurs personnes est un avantage car elles peuvent se re-
layer pour masser (en gros toutes les 2 à 3 minutes) et une personne peut s’occuper de prévenir les 
secours. 

 

Tous les présents (secouristes diplômés ou curieux) ont pris conscience des gestes d’urgence et « qu’il 
vaut mieux mal masser que ne pas masser » et se sont dits prêts à pratiquer les gestes d’urgence, le 
cas échéant. 

 

Geneviève Reinhardt 



 

 

Débuter les compétitions de bridge  

La Fédération met à notre disposition des outils pour permettre aux nouveaux joueurs de participer le 

plus tôt possible à des compétitions et le Championnat de France des Écoles en fait partie. C’est sou-

vent la première occasion de découvrir les tables numérotées, les changements de position ainsi que… 

la marque.  

Un groupe d’élèves de Geneviève Reinhardt et d’Astrid Wilk sont venus défendre les couleurs des clubs 

de Molsheim et Haguenau, créant une émulation supplémentaire.  

Cette compétition divisée en 3 niveaux a permis à ceux qui avaient 

acquis une Bridgebox, et suivi -avec Ivan Lastakowski et Marie Bruni- 

les 10 leçons incluses dans la boite, de concourir en catégorie BF1,  

les autres se partageant entre BF2 et SEF.  
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Groupe Briddgebox 

Pour mettre un peu de piment, le colis contenant les jeux fléchés 

n’est pas arrivé à temps mais Évelyne Muller a su garder son 

sang-froid et trouver une solution !  

Félicitations à Hugues Mulhaueuser et Nicole Grasmuck, 14ème 

en BF1.  

En SEF la meilleure paire alsacienne, Alain Vouge et Patric-Alain 

Meyer, termine 51ème (sur plus de 1000). La seconde partie de 

cette compétition aura lieu fin mai et cette fois c’est promis : les 

jeux fléchés seront sur les tables !  

En attendant les résultats …. 

Groupe SEF 

Catherine Cuby, Référente Bridge-Golf, Annik Bourquard et Evelyne 

Muller, nos deux Maîtres-Assistants, Ken Takeda, Président du Cube. 

Championnat de France des Ecoles de bridge 

…/... 



 

Débuter les compétitions de bridge  

 

Le Cube propose aussi à ceux qui débutent un tournoi de quelques donnes commentées le vendredi 

matin avec possibilité de jouer avec des moniteurs, et même avec Simone Meria, plusieurs fois Cham-

pionne de France ! 

Une fois par mois, le Simultané National des Élèves leur permet de se confronter aux joueurs de toute 

la France.  

Quand le tournoi par paire ne pose plus de problème particulier, il reste à comprendre comment jouer 

par équipe ! Esteban Vallet, en stage au club, a proposé des entraînements ouverts à tous, mais par 

niveaux et Catherine Cuby s’est chargée de former des équipes pour l’Interclub division 5.  

Une nouvelle formule Realbridge de « Match par 4 en simple rencontre » a permis à ces joueurs de 

tester de chez eux ce qu’ils venaient d’apprendre. Douze quadrettes se sont inscrites pour ce test : Les 

deux équipes qui s’affrontent sont de même niveau mais toutes jouent les mêmes donnes et il est pos-

sible de voir après le match comment les autres ont enchéri et même joué les donnes. Tout ceci est un 

bon entraînement pour les trois toutes nouvelles équipes inscrites pour la Coupe de France qui débute 

en ce moment !  

 

Pour le CUBE 

Fabienne George 

Vœux de Michèle 

deux mille vingt et un spira une dernière fois, avant que deux mille vingt deux fois plus 

vite que prévu. 

si rapidement le temps passe général, c'est l'affolement. 

vite chercher les trèfles à quatre feuilles porte bonheur. 

ouf, pas de tour chez le dentiste, le bridge tient bon ! 

 

et souhaiter de tout son cœur que personne ne reste sur le carreau... 

 

bonne année !  

Michèle Orenstein 

 Page 5 



 

 

 Page 6 

Fête des Rois 2022 au Cercle  

Le jeudi 6 janvier, après le tournoi à 18h, les joueurs du 

Cercle ont tiré les rois en dégustant d’excellentes galettes 

choisies par Irène et Christiane Bisch. 

Le très bon cidre sélectionné par Angelo a accompagnait les 

galettes offertes par Marion Roth, qui est remerciée par 

tous les membres du Cercle. 

En raison du protocole sanitaire toujours en vigueur, la dégustation s’est faite à des tables de six 

personnes dressées joliment par Nathalie. 

L’ambiance était conviviale et chaleureuse ; les six reines et rois étaient ravis. 

Pour le Cercle 

Geneviève Schmidt 
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« Dieu est un fumeur de havanes, je vois ses nuages gris, 
Je sais qu’il fume même la nuit » etc… 
 
 
Vaincue par la maladie, Martine FUCHS  s’en est allée le 15 janvier 
tutoyer les étoiles et rejoindre Nathalie son ancienne partenaire,  
Michel Mattei, un de ses compères, et bien d’autres encore au pa-
radis des bridgeurs ! 
 
Martine a quitté Strasbourg en 2003 et «  s’est  installée en 
ouest »,  à Royan.  Très active au sein du Comité de Bridge de Poi-
tou Charentes, elle en assurait également le secrétariat. 

 

Joueuse de talent, même si elle se disait -sur BBO- meilleure au tricot , le bridge était la passion de  
TETROFOR (son pseudo)  et occupait une grande place dans sa vie. 
Son sens de la fête et sa joie de vivre étaient bien connus et appréciés de tous ses proches. 
 
Martine, nous tes amis d’ici et d’ailleurs, nous ne t’oublierons pas !! 
 

Francine ANDRE 
 

En ce début d’année, Anne Schwartz, membre du Cercle, nous a 

quittés, emportée par la maladie qu’elle a supportée avec courage 

pendant quelques années. 

Anne était non seulement une bridgeuse passionnée mais aussi une 

grande joueuse de tennis ; elle a participé à de nombreuses compé-

titions locales et nationales notamment à Roland Garros (catégorie 

sénior). 

Bien que la maladie l’eût éloignée des tables de bridge depuis 

quelques temps, Anne est restée bien présente pour les membres 

du Cercle et les joueurs de bridge. 

Les personnes qui l’ont connue garderont d’elle le souvenir d’une personne dynamique, battante 

et volontaire qui voulait toujours gagner. 

Pour le Cercle 

Geneviève SCHMIDT 



 

 

Paulo nous a quittés. 

Paul était membre du TOP BRIDGE MOLSHEIM, quasiment de-

puis sa création, il y a une trentaine d’années.  

Nombreux sont les membres de notre club qui ont eu le plaisir 

de jouer en face de lui et jouer est bien le terme qui convient 

quand on évoque Paul. Le bridge était pour lui un moment de 

convivialité. La compétition ne lui déplaisait pas non plus, son 

classement en deuxième série en témoigne. 

Très rapidement, il a pris en charge la gestion du bar du TOP avec son ami et partenaire André 

Lesne. 

Quelques années plus tard il devenait le trésorier du club et le demeura jusqu’à très récemment. 

Au début des années 2010, il fut aussi notre Vice-Président, et fut nommé Vice-Président d’hon-

neur à la fin de ces années. 

Mais Paul c’est aussi et surtout l’homme-orchestre du club dont il connaissait parfaitement tous 

les membres ainsi que le fonctionnement. Si je devais garder une seule image de Paul ce serait 

incontestablement son engagement de tous les instants et pendant de longs mois, lorsque nous 

avons dû quitter la salle historique de l’hôpital. Il fut à mes côtés dans toutes les réunions avec 

les instances locales et dans toutes les visites. Dans les nouveaux locaux du club, il a été le con-

tact privilégié des gestionnaires de l’établissement. 

Enfin et parce que cela reflète bien son sens de la convivialité, Paul restera pour tous les 

membres du TOP l’organisateur des célèbres méchouis, des buffets, des galettes des rois, et le 

référent Porto. 

Adieu l’ami, repose en paix. 

Pour le TOP BRIDGE MOLSHEIM 

Guy BERENGUER 
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