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Chères amies bridgeuses,  

Chers amis bridgeurs,   

 

Nous retrouvons progressivement la vie d’avant dans nos clubs puisque les 

dernières contraintes viennent d’être supprimées. 

Pour autant nous ne pouvons nous satisfaire d’une situation difficile et pré-

occupante. 

La fin de saison sera marquée par une série de Festival et tournois régio-

naux durant lesquels nous aurons quelques moments de convivialité et qui 

nous permettront, selon la formule fédérale, de « réenchanter le bridge » . 

Nous vous retrouverons par l’intermédiaire de cette gazette d’ici le début 

des vacances, donc la fin de saison, et la prochaine édition vous présente-

ra le calendrier des compétitions 2022/2023. 

En attendant la série d’événements festifs qui vous sont présentés dans ce 

Lien et auxquels je vous invite à participer nombreux, je salue les excel-

lentes performances de nos compétiteurs en finales de ligue et nationales 

et je suis certain que de nouveaux bons résultats viendront clôturer cette 

saison. 

 

Bien amicalement, 

 

 

Guy Berenguer 

 

Directeur de la publication : 

Guy BERENGUER 

Rédacteur en Chef :  

Martine SCHUPP 

N° 87 - Mai 2022  

Parution interne du Comité d’Alsace de Bridge                  

La pensée du mois : « On ne se connaît pas vraiment avant d’avoir fait un 

bridge ensemble » 

Anne Baratin, Femme de lettres française 1832/1915 

Claude Monet 
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L’arbitre  

 
 

Qu’il officie en tournoi de régularité ou en compétition fédérale, l’arbitre est responsable 
de l’organisation du jeu et de son bon déroulement. Ses tâches vont de la duplication des 
donnes à la proclamation des résultats en passant par la mise en place, la gestion des ins-
criptions, l’équilibrage des lignes, … Certaines de ces tâches pouvant être menées par 
d’autres bénévoles lors d’un tournoi de régularité. 

Il doit par ailleurs veiller au respect du Code, du timer, gérer les fautes/erreurs commises 
par les joueurs mais aussi maintenir une ambiance propice au bon déroulement des tour-
nois et compétitions. 

Beaucoup de joueurs trouvent ce rôle ingrat, ils m’en font régulièrement part, car il n’est pas toujours 
facile de composer avec des joueurs qui se comportent comme des clients ou qui contestent systémati-
quement toute décision n’allant pas dans leur sens. A ceci, je répondrais deux choses : tout d’abord, il 
s’agit d’une très petite minorité des joueurs qui se comportent ainsi. La très grande majorité est compré-
hensive, sympathique et reconnaissante de notre investissement pour qu’ils aient plaisir à jouer. D’autre 
part, la connaissance du Code permet d’éviter certaines erreurs et d’améliorer sa pratique du jeu. 

Un récent incident en compétition a amené la commission « arbitrage », sous l’impulsion du président 
du Comité, à demander aux arbitres d’adopter une ligne de conduite bien plus stricte envers les incivili-
tés qu’ils sont parfois amenés à subir. Tous les arbitres en activité, qu’ils officient en club ou en compéti-
tion fédérale, ont été destinataires d’un rappel sur la procédure à suivre en cas d’incivilités, d’insultes ou 
tout autre fait grave. 

Ces quelques dérives ne font qu’aggraver la crise des vocations pour l’arbitrage, notamment pour la 
fonction d’arbitre de comité ou fédéral. Or les arbitres ne rajeunissent pas et le besoin de sang frais se 
fait de plus en plus sentir. 

Régulièrement les clubs sont sollicités pour détecter des joueurs souhaitant se former à l’arbitrage en 
club. Evelyne Muller et moi-même avons formé une douzaine d’arbitres de club avant le Covid.  

Il faut maintenant que les clubs sollicitent leurs arbitres afin qu’ils pratiquent régulièrement, de préfé-
rence sous le regard bienveillant d’un arbitre confirmé, et puissent se projeter dans le rôle d’arbitre de 
comité. 

Sans arbitre, point de tournoi ou de compétition. Ou alors avec des frais de tables bien plus élevés car 
faire venir un arbitre de comité ou fédéral d’un autre comité a un surcoût non négligeable. D’autre part, 
cette solution ne me semble vraiment pas satisfaisante car ce serait déplacer le problème d’un comité à 
un autre. Je vous invite donc à vous intéresser à l’arbitrage et à vous signaler auprès de votre président 
de club.  

Une formation d’arbitres de club pourrait être organisée pour la session des écrits de décembre 2022,    
si le nombre de candidats était suffisant. Par ailleurs, si vous n’avez pu exercer la fonction d’arbitre de 
club à cause du Covid, il devrait être possible d’organiser une session de remise à jour. Là encore, il faut 
vous signaler auprès de votre président de club qui nous transmettra l’information. 

 

Philippe Chapus 
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Les chiffres s’améliorent et les masques tombent                                      
lors des tournois et compétitions. 

Mais comme le virus circule toujours, les masques restent fortement recommandés, et si, à la 
table, un joueur le demande il faudra le remettre. 

Donc gardez-en un sur vous et surtout ne les jetez pas ! 

Corollaire de cette proposition : les « pots » et cocktails seront de nouveau possibles à la fin de 
tournois. 

Enfin presque « la vie d’avant »  

Geneviève REINHARDT 

Bas les masques !  

 

Finale Nationale de la Coupe des Clubs 

La Coupe des clubs Crédit Mutuel a pour but de 

renforcer l’esprit club et de créer des rendez-vous 

réguliers sur toute la saison (du 1er novembre 2021 

au 15 mai 2022). 

Cette compétition fédérale par paires a été organi-

sée dans les clubs avec un classement par série.  

Les qualifications sont donc achevées et chaque club organisateur communiquera très rapidement 

les joueurs qualifiés, à savoir les premiers de chaque série, à Francis Wolff, Directeur des Compéti-

tions, qui organisera la finale nationale pour le Comité d’Alsace 

Cette finale nationale aura lieu à la Maison du Bridge de Strasbourg, le dimanche 12 juin, en simul-

tané au niveau national, en 2 séances de 24 donnes : 

 - Séance 1 à 13h  

- Séance 2 à 17h30  

Un apéritif dinatoire clôturera la manifestation.  

Une dotation exceptionnelle de PP et PE récompensera les joueurs. Le Crédit Mutuel offre également 

du matériel aux clubs les plus performants. 

Les informations ci-dessus sont extraites du règlement et nous espérons qu’en dépit du faible taux de 

participation pour les phases qualificatives, nous pourrons trouver une solution raisonnable pour 

cette finale. 

Le Comité d’Alsace 
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