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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

Le Printemps est là dans la nature mais quelques coups de froid viennent 

perturber la marche vers les beaux jours. 

La pandémie, qui a perturbé nos activités et bousculé nos habitudes, suit 

un parcours identique avec des hauts et des bas. Nous avons tombé le 

masque et supprimé le pass sanitaire conformément à la loi, mais rapide-

ment nous avons dû rétablir certaines contraintes pour faire face à un re-

gain de contamination, tout comme nous avons ressorti quelques laines 

pour faire face à ce froid printanier. 

Dans nos clubs, l’activité journalière continue, mais les taux de fréquenta-

tion restent bas et ne progresseront plus d’ici la fin de saison. 

Il en va de même pour les compétitions pour lesquelles le taux de participa-

tion établit un triste record à la baisse. Fort heureusement, la qualité est là 

et le prestigieux titre de Champion de France remporté par une équipe du 

Cercle de Strasbourg en est la preuve. Il ne doit cependant pas occulter les 

excellents résultats en Ligue des bridgeurs alsaciens. 

Que ce soit par les difficultés qui l’ont marquée ou par ses bons résultats, 

cette saison 21/22 se termine : elle aura le mérite -par rapport aux précé-

dentes- d’être complète. 

Sans pessimisme mais également sans euphorie, préparons la saison 

22/23 et  espérons, qu’avec la participation de chacun d’entre vous, elle 

soit meilleure. 

Enfin en dernière minute, je salue au nom du Comité d’Alsace le magni-

fique titre de CHAMPION DU MONDE DE 4 MIXTE de l’équipe de France 

(page 3). 

A vous tous je souhaite de Joyeuses PAQUES et PESSAH, 

Bien amicalement, 

Guy Berenguer 

Directeur de la publication : 

Guy BERENGUER 

Rédacteur en Chef :  

Martine SCHUPP 

N° 86 - Avril 2022  

Parution interne du Comité d’Alsace de Bridge                  

La pensée du mois : « On ne subit pas l'avenir, on le fait » 

(Georges Bernanos) 
André BRICKA 

Gustav Klimt 
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Une équipe du Cercle : Champions de France ! 

Le 20 février 2022, l’équipe du Cercle composée de Hélène Burel, Chantal Diller, André Burel et Yves 

Gantner s’est classée première à la finale nationale de la compétition du 4 Open Honneur. 

Elle est donc championne de France. 

Anne Labat qui fait également partie de cette équipe n’était pas à Paris, mais elle a beaucoup contri-

bué à ce magnifique parcours. 

Les joueurs du tournoi ont longuement applaudi les champions. 

André Burel et Yves Gantner ont dit quelques mots. Tout d’abord, ils ont rapporté la bonne ambiance de 

leur équipe. Ensuite, modestement, ils ont précisé que leur résultat, ils le devaient aussi au Cercle, no-

tamment aux bons conseils de jeu que des joueurs de 1ère série du Cercle leur ont donnés au cours des 

tournois et à la chance. 

Enfin, ils ont remercié leurs conseillers et le Cercle dont ils ont vanté l’ambiance conviviale. 

Pour le Cercle 

Geneviève Schmidt 

Le lundi 24 février, avant le début du tournoi, le Cercle a organi-

sé une petite cérémonie en l’honneur de ses lauréats. 

La présidente, Geneviève Schmidt, a par un petit discours, félici-

té les membres de cette équipe qui étaient présents, elle leur a 

dit sa fierté de les compter parmi ses membres et les a remer-

ciés pour l’honneur qu’ils faisaient au club. 



 

 

Compétition Bridge + Golf  
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La compétition Bridge / Golf  

(ouverte à tous) aura lieu  

 
   le vendredi 13 mai 2022       
au Golf Club de Strasbourg 

 

 

Programme de la journée  :  
    
 * Accueil à 10H au Golf de Strasbourg 
 * Compétition ouverte, tous index, 9 trous, formule Scramble  
 * 12 h Déjeuner au restaurant (ou sur la terrasse) 
 * 14 h Tournoi de bridge (avec handicap) dans le Club House. 
 * 18 h Cocktail et remise des prix  
 
Tarif pour la journée (droits de jeu inclus) :  
 40€ pour les membres du Golf De Strasbourg   
 60€ pour les joueurs extérieurs  
        
 

Renseignements et inscriptions auprès de Catherine CUBY  : c.cuby@free.fr 

 

Philippe et Bénédicte Cronier, Vanessa Réess, Lionel Sebbane, Joanna Zochowska, Pierre 

Schmidt, capitaine non joueur Laurent Thuillez  

mailto:c.cuby@free.fr


 

Débuter les compétitions de bridge  
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Le bridge en ligne, les clubs et la COVID  

Il y a actuellement trois plateformes principales permettant de jouer au bridge en ligne. 

Dans l’ordre d’ancienneté : BBO, FunBridge et RealBridge. 

 

1) BBO.  

C’est la plateforme historique gratuite. (https://www.bridgebase.com/) 

Les forts joueurs de tous les pays s’y donnent rendez-vous pour jouer entre eux ou 

kibitzer. 

Pendant le confinement elle a permis, associée à Zoom, à nos enseignants de con-

tinuer à enseigner le bridge. 

Elle a été reprise par l’entreprise française GOTO Games (Funbridge & GOTO bridge). 

Les clubs peuvent y organiser via le site FFB des tournois de régularité par paire avec attribu-

tion de PE et vidéo. 

 

2) FunBridge. 

C’est le réseau social payant des bridgeurs, nombreux abonnés dans le monde. (https://

www.funbridge.com/fr/) 

Beaucoup de fédérations y proposent des tournois avec points distribués pour leur classement national. 

Il a deux types de fonctionnement : ‘Jouer en solo’ ou ‘Jouer avec son partenaire’. 

 

a) Jouer en solo.  

C’est le type de fonctionnement originel qui a fait son succès. 

Vous jouez avec et contre le logiciel ‘Argine’ en vous comparant à d’autres 

joueurs en solo. Avantage, disponible 24h sur 24h, inconvénient, l’addiction vir-

tuelle éloigne du club. Le bridge est un jeu social entre humains identifiés jouant 

ensemble et se comparant aux autres dans un club. 

Jouer en solo des tournois de série c’est se comparer à des inconnus jouant peut-être un autre système. 

Si vous jouez en solo comparez-vous plutôt aux joueurs de votre club en défis IMP ou en tournois privés du 

club (CUBE2, environ 15 joueurs par jour) ou comparez-vous aux autres licenciés FFB en jouant les tournois 

FFB avec PE. 

Vous pouvez également constituer une équipe avec des joueurs du club et vous comparer à d’autres 

équipes. 

 

b) Jouer avec un partenaire. 

Type de fonctionnement intéressant induit par la concurrence de RealBridge et la reprise de BBO. 

En constante évolution il vous propose actuellement trois options :  

Le tournoi par paire, 5 tournois quotidiens de 6 donnes que vous jouez avec votre partenaire contre Argine. 

L’entraînement, vous jouez avec votre partenaire contre Argine sur un des thèmes d’enchères proposés. 

La table privée, vous jouez avec votre partenaire contre une autre paire. 

…/... 



 

Le bridge en ligne, les clubs et la COVID (2) 

3) RealBridge. 

C’est la plateforme payante anglaise apparue en réaction au premier confinement et qui conti-

nue d’évoluer. Elle permet aux joueurs de se retrouver et de jouer autour d’une table virtuelle 

en se voyant et en s’entendant.  

Elle a été rendue accessible à travers notre site fédéral FFB qui encaisse les droits et reverse le 

reste aux clubs. Les clubs confinés ont ainsi pu garder le lien avec leurs membres en leur proposant des tour-

nois par paire en ligne.  

 

La fédération a également organisé pendant le confinement des compétitions fédérales en ligne. 

Les clubs peuvent y organiser via le site FFB des tournois de régularité par paire avec attribution de PE. 

Après la reprise en présentiel, constatant la baisse de fréquentation des tournois de club du soir,  

la FFB propose, le soir sur RealBridge, son simultané fédéral par paire ‘ Rondes de France’. 

Elle propose également au club d’y organiser avec attribution de PE des matchs par quatre (une équipe 

contre une autre) et des tournois par quatre (une équipe contre plusieurs autres). 

Cette possibilité de jeu en IMP est intéressante pour l’entrainement des équipes de compétition. 

RealBridge permet aussi après le tournoi de revoir les enchères et le jeu de la carte des autres paires. 

Cette possibilité de ‘Kibitz généralisé à postériori’ des donnes jouées permet de progresser par l’étude des 

meilleurs. 

Rémy BANGRATZ 

 

Livret  « le Jeu de la carte » 

 

Un de nos bridgeurs alsaciens, Gérard Marino, propose 

son livret ci-contre. Il s’agit d’une compilation des prin-

cipaux thèmes du jeu de la carte. Le résultat : un livret 

de 150 pages (format réduit) réalisé à base d’une bi-

bliothèque d’une cinquantaine d’ouvrages.  

Exemple de quelques titres de chapitres : la marque en 

tournoi par paires et par équipes, entames et signalisa-

tion, jeu de la carte en défense, défense à SA, coups 

techniques, etc … 

Le prix : env. 15 à 18 € selon le nombre d’exemplaires à imprimer.  La livraison se fera dans les 

clubs respectifs. 

Vous pouvez avoir des renseignements complémentaires  et/ou commander ce livret en vous 

adressant directement à Gérard, adresse mail : ich.moa@wanadoo.fr 
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Tournois de solidarité en Alsace 
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Les membres du Bridge Club Rixheim-Mulhouse 
ont joué à fond la carte de la solidarité avec la po-
pulation ukrainienne dans le cadre de la cam-
pagne organisée en partenariat par la FFB et la 
Fondation de France. 

Lors du tournoi du 24 mars, ce sont en effet 1 031 euros qui ont été recueillis au total, un montant 
englobant les inscriptions, les dons des membres et même les recettes des boissons (!). La partici-
pation s'étant élevée à 8 tables, il s'agit donc d'un très beau résultat. Et ce, d'autant plus qu'une 
collecte de petit matériel médical avait déjà été organisée quelques jours avant à l'initiative d'une 
des membres de notre association. 

La Présidente Béatrice Tessier et le Conseil d’administration du club remercient chaleureusement 
tous les donataires pour leur générosité en ces temps troublés et fort peu générateurs de nouvelles 
réjouissantes. 

Duzhe dyakuyu !  

Béatrice Tessier 

Bridge Club Rixheim-Mulhouse  

Les bridgeurs choisissent l’atout Cœur ! 

Sous l’égide de la Fédération Française de Bridge et de la Fonda-

tion de France, les clubs français ont organisé des tournois pour 

venir en aide aux Ukrainiens. 

Ces tournois ont lieu du 14 mars au 10 avril, les droits d’engage-

ment et les collectes effectuées auprès des participants sont 

reversés à la Fondation de France.  

Le Président Guy Berenguer et le Conseil d’Administration du 

Comité d’Alsace remercie très sincèrement tous les dirigeants 

de club, tous les volontaires qui se sont investis dans l’organisa-

tion de ces tournois.  



 

Tournoi de solidarité au CUBE  

La somme de 725 € a été transmise à la Fondation de France. Merci à tous les participants ! Merci au 

Comité qui  nous a offert sa part, à Rémy et Catherine qui se sont chargés de la partie financière et 

de la décoration !   

Fabienne George 

      

Tournoi de solidarité au BC COLMAR  

Au Colmar Bridge Club, le tournoi de régularité 

du jeudi 24 mars était dédié  à l’opération 

« Solidarité Ukraine ». 

Seize joueurs, particulièrement motivés et géné-

reux, ont participé à ce tournoi et rempli une fort 

belle   cagnotte de 1 525 €. 

Résultat du tournoi :  

Premiers : Jean-Yves MARTIN et Philippe REGIS 

Deuxièmes : Françoise MARTIN et Marie-Christine HUSSON 

Le club remercie chaleureusement les généreux donateurs. 

          Marie-Christine Husson 

Les joueurs du CUBE , vêtus aux couleurs du drapeau Ukrainien, ont participé au Tournoi de Solida-

rité proposé par la Fédération.  
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Tournoi de solidarité au Top Bridge Molsheim  

 

Mardi 29 mars, le Top Bridge Molsheim a organi-

sé son « Tournoi de Solidarité Ukraine ». 

Les 18 joueurs présents ont généreusement contribué à cette opération d’aide aux Ukrainiens.  

Les droits de table ainsi que les chèques complémentaires collectés ont été reversés à la Fondation 

de France. 

Astrid Wilk 

Tournoi de solidarité au Bridge Club de la Meinau  
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Le Club de Bridge de la Meinau 
a organisé un tournoi pour sou-
tenir les ukrainiens  le 31 mars! 

Il y avait 11 tables et demi ce jour-là ; les joueurs présents, et certains absents qui avaient 
pris leurs précautions, ont montré beaucoup de générosité ! Grand merci à eux !  

En effet, nous avons pu envoyer 1 080 € à la Fondation de France pour l'Ukraine. 

Pour l'occasion de nombreux joueurs s'étaient vêtus ou arboraient un petit signe aux cou-
leurs de l'Ukraine. 

Ensuite, cela n'a pas empêché tous nos membres de se concentrer pour disputer un agréable 
tournoi ! 

 

Marie-Claude Vaudois 
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Tournoi de solidarité au Cercle  

            Andrée Guillot fête ses       ans !  

On dit que le bridge permet de faire travailler ses 

neurones et de conserver une bonne mémoire.  

C'est certainement vrai pour Andrée Guillot qui a 

joué régulièrement au Club Universitaire de Bridge 

jusqu'à son 100ème anniversaire. Lors du tournoi du 

samedi, elle était même responsable des inscrip-

tions et de la caisse! 

 

Mais lors du confinement le club a du fermer et André a depuis préféré rester chez elle. 

Ken Takeda, Président du club, est donc venu à son domicile à l'Esplanade avec une délégation de      

bridgeurs pour fêter avec elle son 102ème anniversaire ! 

Nous présentons tous nos meilleurs vœux à la doyenne des bridgeurs alsaciens!  

 

Fabienne George 

Le mercredi 30 mars, le Cercle    
a organisé un tournoi de solidarité 

avec les Ukrainiens. 

Les droits de table de ce tournoi ont été reversés entière-

ment à la Fondation de France Solidarité avec les Ukrai-

niens ainsi que les dons des joueurs. 

Une belle somme a été envoyée pour aider ce peuple qui 

vit une violence et une atrocité insupportables. 

 

Geneviève Schmidt 



 

Je débute en compétition par quatre 

 Le capitaine débutant 

Je veux constituer une équipe pour jouer une compétition fédérale par quatre, que dois-je faire ?  

Sur le site fédéral, j’inscris avant la date limite d’inscription au moins quatre joueurs répondant aux critères 

de la compétition (force, âge, genre). Il vaut mieux être plus que quatre pour les cas de défaillance 

(maladie, accident, …). 

 

A réception de la convocation j’organise pour chaque tour les paires devant jouer en fonction des disponi-

bilités et des préférences de chacun en détaillant l’horaire et l’équipe adverse puis j’en informe mes coé-

quipiers. 

Je me rends sur place 20 mn avant le début du 1er tour et je consulte le tableau d’affichage du tournoi. 

Je prends connaissance des changements éventuels et du montant dû par l’équipe. 

Je rédige le chèque global à l’ordre du « Comité d’Alsace de Bridge » (sauf pour l’interclub payé par le 

club). Je mets le chèque dans l’enveloppe préparée en salle ouverte (la 1ère) à la table où joue mon équipe 

au premier tour. 

 

 

Le joueur débutant 

J’ai reçu la convocation et mon capitaine m’a indiqué l’horaire de mon 1er tour, que dois-je faire ? 

Je rédige avec mon partenaire une fiche de conventions résumant nos accords pour pouvoir la présenter à 

l’arbitre en cas de problème. On ne règle pas un problème entre joueurs, on appelle l'arbitre qui saura ce 

qu'il faut faire. 

 

Présent dix minutes avant le début du tour, je consulte le tableau d’affichage du tournoi. Numéro de 

table, l’équipe première nommée est receveuse et s’assoit en N/S en salle ouverte (La 1ère) et en E/O en 

salle fermée (l’autre). C’est l’inverse pour l’équipe visiteuse deuxième nommée. 

Je consulte mon capitaine pour savoir dans quelle salle je joue et je m’assois à la bonne table dans la 

bonne ligne. 

J’attends qu’un joueur de l’autre équipe soit assis à ma table puis je mélange les cartes et je prépare mes 

étuis. 

 

En compétition, pour ne pas déranger les autres tables et risquer une pénalité, la discrétion est de rigueur.  

J’éteins mon téléphone et j’évite les bavardages et les commentaires à voix haute. 

 

Si je ne joue pas un tour j'ai le droit de kibitzer, sans parler, mais seulement dans la salle ouverte et pas ma 

propre équipe. 

 

            Rémy Bangratz   
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A  Michel Rosenberg  qui nous a quittés le 22 mars 2022 

 
Michel, tu as décidé de partir 

Un départ abasourdissant pour qui ne te connaissait pas bien 

Ton comportement jovial cachait ton mal de vivre 

Toujours une foultitude de blagues à raconter 

Ta quête permanente du contact humain 

Ta gentillesse empreinte de serviabilité envers quiconque 

Ton sens de l'hospitalité joyeuse 

Tu as tenu jusqu'alors, grâce au soutien de ton épouse, de tes en-

fants et de tes meilleurs amis 

Ton départ n'est pas ta meilleure blague ; tu nous manques énor-

mément et tu n'as jamais été aussi présent dans nos cœurs 

 

Pascal Monti 

Bridge Club de la Meinau 

Notre ami,  Raymond Uettwiller, nous a quittés ce          

26 mars 2022 à l’âge de 93 ans ! 

Il était un membre de la première heure du Bridge Club des 
Trois Frontières et était très apprécié comme personnalité 
et comme joueur. Très impliqué dans la vie de notre club, il 
faisait partie de notre Conseil en tant que Vice-Président. 

Ces derniers temps, des soucis de santé ont fini par l’éloi-
gner des tables de bridge. 

Sa personnalité attachante et pleine de discrétion nous 
manquera. Son comportement à la table de bridge a tou-
jours été exemplaire et respectueux envers les adversaires. 

Raymond nous manquera, mais nous garderons de lui le souvenir d’un homme de coeur, d’un ami. 

Le Conseil ainsi que tous les membres du Bridge Club s’associent au Président pour présenter à 
Yvette son épouse et à toute la famille en deuil leurs plus respectueuses condoléances.  

 

Roland Mislin 

Bridge Club des Trois Frontières  



 

 

Jean Simon venait de fêter ses 100 ans, mais pas au 

bridge malheureusement.  

Jean est décédé en décembre 2021.  
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Il était cadre supérieur dans l'industrie textile à Colmar, décoré pour son action durant la 

deuxième guerre.  

Il jouait au bridge depuis 1986. Depuis 1992, il était un des piliers de notre club. Dévoué, il 

était chargé de la maintenance technique du CBC. Souriant et affable, il participait à tous les 

tournois, n'hésitait pas à donner des conseils aux débutants.  

La présidente lui a remis la médaille du comité, à son domicile pour le remercier de son en-

gagement. Elle était accompagnée de sa fidèle partenaire Claude Grison.  

Au revoir Jean, ton absence laisse un grand vide.  

Jacqueline Perrier-Rolli 

Colmar Bridge Club  


