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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

La saison 2021/2022 sera terminée quand vous lirez ce numéro du LIEN. 

Certains diront déjà ! D’autres enfin ! Déjà parce qu’ils auraient souhaité 

encore quelques tournois et compétitions pour réaliser quelques perfor-

mances supplémentaires. Enfin parce que, même complète, cette saison 

laisse un goût amer avec sa chute de participation à tous les niveaux. 

La saison 21/22 est morte, vive la saison 22/23 : le bridge ne part pas en 

vacances ! D’ores et déjà je vous invite à montrer votre solidarité avec vos 

clubs, votre Comité, votre Fédération en renouvelant vos licences et vos 

cotisations dans les clubs. 

Pour faire face à la chute de participation générale et à de nouvelles 

charges,  le Conseil d’Administration de votre Comité a voté à l’unanimité le 

passage de la licence à 35 €. 

Dans ce numéro vous trouverez un rappel sur les consignes qu’applique-

ront les arbitres la saison prochaine afin de permettre aux tournois et com-

pétitions de se dérouler dans les meilleures conditions. 

Vous trouverez également un résumé de présentation des modifica-

tions des compétitions au niveau 3ème et 4ème série. Nous espérons que 

ces nouvelles modalités permettront une redynamisation dans ces sé-

ries où tant d’épreuves furent annulées cette saison. 

Et bien entendu le calendrier des compétitions dans sa version quasi défini-

tive avec les derniers ajustements connus. 

Pour que cette saison soit réussie, il faudra réussir le recrutement et ici je 

lance un appel à tous : dirigeants de clubs ou simples licenciés, faites 

preuve d’initiatives ou suivez les concepts fédéraux, mais faites du 

développement et du recrutement votre objectif prioritaire. 

…/... 
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La pensée du mois : Celui qui a envie de changer et qui aura le courage de 

le faire sera toujours considéré comme un traître par ceux qui ne sont pas 

capables d’évoluer, les poules mouillées qui ne comprennent pas et 

haïssent  toute forme de nouveauté. 

Judas de AMOS OZ (écrivain israélien 1939/2018)l 



 

 

Pour que cette saison soit réussie, il faudra également relancer le bridge jeunes post pandémie. Des 

initiateurs scolaires sont recherchés : la transmission des connaissances est très valorisante. N’hésitez 

pas à contacter la commission jeunes qui vous formera. 

Pour que cette saison soit réussie il faudra aussi que nous formions et reformions des arbitres à tous 

les niveaux. Votre club vous orientera vers les responsables. 

Enfin je ne résiste pas au plaisir de vous annoncer qu’en juin 2023 se déroulera probablement  à  

Strasbourg une grande compétition l’Open Européen organisé par l’EBL et la FFB. Strasbourg serait 

ainsi pendant 2 semaines la capitale Européenne du Bridge mais également la capitale française de 

notre magnifique jeu puisque de nombreuses manifestations nationales se dérouleraient pendant 

cette quinzaine. Cet Open Européen serait également une magnifique vitrine pour le Bridge Alsacien 

et nous ne pouvions imaginer de meilleur scénario pour clôturer la saison et lancer la suivante. Nous 

reviendrons sur cet événement dans les prochains numéros mais d’ores et déjà je lance un appel aux 

bénévoles qui seront nécessaires pour le bon déroulement de cette manifestation. 

Bravo à nos derniers performers en Ligue ou en Finale Nationale qui n’ont pas manqué comme de 

coutume. 

Le temps des Festivals approche et celui des vacances aussi :  je vous souhaite un excellent été, d’ex-

cellentes vacances à ceux qui partent et dans tous les cas, n’oubliez pas que le bridge n’est pas en va-

cances : la grande majorité des clubs restent ouverts. 

Bien amicalement, 

Guy BERENGUER 

Editorial (suite) 

 

Leur 1er tournoi !  

Le 31 mai, l’école primaire d’Oberroedern a organisé un tournoi de « Petit Bridge » pour la classe de 
CE2-CM1. 

Depuis fin 2021, Maryline la maîtresse, aidée par Agnès Marzolf, avait entamé une formation au Petit 
Bridge dans sa classe. Après 3 séances d’initiation, un tournoi  de donnes préparées a été organisé. 

22 élèves (et 2 mamans) ont joué 4 donnes, puis après une courte récréation, ils ont répondu à un 
quizz de 10 questions sur le jeu. 

La matinée s’est terminée par la proclamation des résultats et la distribution des récompenses 
offertes par la FFB, la CMDP et Cora. 

Cette première expérience, tant pour les enfants que pour les organisatrices a été très satisfaisante et 
ne demande qu’à être répétée lors de l’année scolaire à venir dans d’autres écoles. 

 

Agnès Marzolf et Geneviève Reinhardt 
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Grand Tournoi de Colmar 

 
Le Grand Tournoi de Bridge de Colmar s’est déroulé le jeudi 26 mai 2022 au Cercle Saint Martin 

à COLMAR. L’organisation a été mise au point conjointement par les deux clubs de bridge de la 

ville : le Colmar Bridge Club et le Club Bartholdi. 

Les trente-huit paires présentes ont disputé trente-six donnes dans une ambiance détendue. 

Germain JECKERT, arbitre de Comité, était garant du bon déroulement de ce tournoi comptant 

pour le Challenge du Comité Alsace de Bridge. 

Les résultats :  

Classement « scratch » : 1ère paire : Mrs GLASSER André et SCHREIBER Bernard 

                                            2ème paire : Mrs FAYARD Patrick et ROLLI Carlo 

                                            3ème paire : Mrs CHAPUS Philippe et GULDMANN Gérard 

 

Première Série : Mme ZIMMERMANN Gabrielle et M. SPAENLEHAUER Pierre 

 

Deuxième Série : Mmes AALBERG Marie-Hélène et UNFER Anne-Marie 

                               Mrs JACQUOT Thierry et NOEL Franck 

 

Troisième Série : Mrs LEVY Hervé et MEYER Charles 

                               Mmes HARTMANN Marie-Christine et HASSLER Annick 

 

 

Première paire de la Ville de COLMAR :  

Mme PERRIER-ROLLI Jacqueline et M. EHRET Francis 

 

 

 

Deuxième paire de la Ville de COLMAR :  

Mmes COUPIN Madeleine et DOLLE Elisabeth 

 

 

 

Marie-Christine Husson 
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Festival de Molsheim 

 

Samedi 4 juin, au paire-dames et mixte, 19 paires se sont affrontées dans la grande salle de l’Hôtel 

de la Monnaie à Molsheim.  

Résultats :    

1ers   Françoise Roth et David Danon 

2èmes   Astrid Wilk et Gilbert Alexandre 

3èmes  Lise Blum-Revel et Gérard Silberstein 

 

 

Un pot sympathique a clôturé la journée, avec une soirée à la Stub d'Heiligenberg qui a plu aux parti-

cipants, il faut dire que le temps était de la partie et que leurs tartes flambées sont bonnes... 

Merci à tous ceux qui sont venus participer à notre 

festival annuel, qui cette année a pu avoir lieu.  

Merci aussi à Bernard Lacour, qui a assuré l’organisa-

tion du tournoi ainsi que l’arbitrage et qui a géré  

avec efficacité les changements de dernière minute. 

Dimanche 5 juin : lors de l’Open comptant pour le Challenge d’Alsace, 33 paires étaient présentes.  

 Résultats du tournoi : 

 1ers Germain Jeckert et Philippe Chapus 

 2èmes Angelo Lezziero et Philippe Koeppel 

 3èmes Guy Berenguer et Yves Bossler 

 

  Un grand bravo à eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le buffet campagnard a eu un grand succès et les bridgeurs sont partis en nous remerciant de notre 

excellent accueil ! 

A l’année prochaine !  

Astrid Wilk 

B. Lacour et les joueurs récompensés  

Les officiels ont répondu à notre invitation. M. Furst, 

maire de Molsheim, le député M. Meyer, la Conseillère 

de la Communauté d'Alsace Mme Jeanpert ont remis 

les récompenses aux vainqueurs et sont restés longue-

ment lors de la réception qui a suivi.  
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A.G. du CUBE 

 
Le Président Ken Takeda a ouvert l'assemblée géné-
rale du Club Universitaire de bridge après le tournoi 
du 7 juin. 
 
Le Cube se remet doucement du Covid. Il a perdu 
20 % de licenciés par rapport à 2019/20 et la fré-
quentation des tournois est en chute de 40 % . 

Le club a suivi les animations fédérales (Festival des Simultanés, Simultané des élèves, Championnat 

des Écoles de bridge, Coupe des clubs, Téléthon et soutien à l’Ukraine) et a respecté les traditions fes-

tives habituelles comme les tournois Beaujolais nouveau ou Galettes de rois. 

Toutes ces actions seront reconduites à la rentrée. Il est prévu de faire un effort spécial pour reprendre 

les tournois du soir et du samedi après-midi pour ceux qui travaillent. 

Une bonne nouvelle : le tournoi "Superdébutant" est à nouveau organisé le lundi soir pour les joueurs 

de 2ème année de bridge ! Il leur permet de se lancer en jouant quelques donnes commentées. Ils peu-

vent ensuite intégrer le tournoi du vendredi matin légèrement plus fort, puis le tournoi court du lundi 

soir... 

L’activité soutenue de notre École de bridge est maintenue grâce à Évelyne Muller et Annik Bourquard 

que le Président remercie chaleureusement. 

L'activité Bridgebox qui a permis de recruter de nouveaux joueurs sera reconduite grâce à Ivan Lasta-

kowski, Sylviane Becker et Marie Bruni. Merci à eux ! 

A l'issue de la réunion le Président du Comité 

Guy Berenguer a remis la médaille d'argent à 

Jacques Druz, qui gère le site du Comité depuis 

d'innombrables années. 

Il a ensuite décerné la médaille d'or du Comité 

à Pierre Jeannin, notre ancien Président ! Tous 

deux ont été chaleureusement applaudis ! 

Un buffet attendait les participants qui étaient ravis, 

après deux années de disette, de pouvoir à nouveau 

partager le verre de l'amitié ! 

 

Fabienne George 



 

 

Compétition Promotion - Saison 2022/23 

Compétitions de la série Promotion : Tout change !  
 
Une grande nouveauté par rapport aux saisons précédentes concerne toutes les compétitions de 
cette série, par paires et par équipes.  
 
Les compétitions existantes sont supprimées et remplacées par un nouveau système de qualifica-
tion dans les clubs avec trois challenges (équivalents aux finales de comité) et trois finales natio-
nales jouées en simultané. 
 
• Moins de déplacements, moins de frais !  

• Il n’y a plus de contraintes mixte, seniors, dames, etc…                                                                                      

Il suffira que les joueurs soient classés 3ème ou 4ème série. 

• Il n’y a plus de compétition organisée par le comité, en dehors de la Finale de comité qui de-

vient « challenge » et qui fera suite aux qualifications qui auront lieu dans les clubs. La FFB a 

proposé de transformer ces compétitions en trois challenges : automne, hiver et printemps 

• Les clubs ont toute liberté pour organiser leurs tournois, il ne sera pas nécessaire de définir les 

tournois qualificatifs. 

• Les noms des joueurs de 3ème et 4ème série seront relevés par un responsable de la commission 

compétition, et toutes ces paires seront invitées par le comité à jouer –à la MBA-  les trois chal-

lenges prévus : automne, hiver et printemps. 

• Ces challenges permettront de qualifier les paires pour les 3 finales nationales (jouées en simul-

tané à la MBA) des challenges automne, hiver, printemps. 

• Les qualifications n’auront aucune incidence financière ni pour les clubs, ni pour les joueurs. 

Seuls les 3 challenges et les 3 finales nationales seront payants. Le prix pour un challenge sera 

d’env. 20 €/paire (à confirmer) 

• Ce nouveau règlement entrera en vigueur dès le 1er juillet. 

 
Les compétitions par équipes : les tournois de matchs par 4 sont très difficiles à organiser dans les 
clubs. Le comité proposera aux joueurs participant aux challenges par paires de former des équipes 
pour participer aux challenges par équipes. 
 

Le Comité 
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Conseil Fédéral du 25 juin :  

« Les joueurs qui participeront à une finale de comité 

du Challenge promo verront leurs PE (points d’expert) 

des 2 derniers mois en club doublés ! » 



 

 

Tournoi mémorial et caritatif du 11 juin  

 

Le Comité d’Alsace, le Club de Haguenau et le Cercle, à l’initiative du Président de la FFB Franck Riehm, 

ont organisé le 11 juin 2022, à la MBA, un tournoi en mémoire de Philippe Créange et Jean-Marc Bihl. 

Selon le vœu de la famille Créange-Bihl, la recette de ce tournoi a été remise entièrement à l’associa-

tion ARAME créée par le Professeur Patrick Lutz, bridgeur et présent à la manifestation, afin d’amélio-

rer le quotidien des enfants atteints de cancers et de maladies du sang. 

Le Président Guy Berenguer a ouvert cet après midi par quelques mots d’accueil et de remerciements, 

suivi par un moment de recueillement en mémoire de tous les bridgeurs décédés. 

Trente paires, dont le Président de la FFB qui a fait l’honneur aux bridgeurs d’Alsace de venir à Stras-

bourg, ont participé à ce tournoi dirigé par Bernard Lacour. 

Après le tournoi, les présidentes des deux clubs, les deux Geneviève, ont évoqué la participation dans la 

vie de leur club de ces deux grands bridgeurs. 

Puis Julien Bihl, petit-fils de Philippe Créange et fils de Jean Marc Bihl a relaté les rencontres familiales 

au cours desquelles le bridge prenait beaucoup de place. 

Ce fut un grand moment d’émotion ressenti par tous les participants. 

Le Président Riehm a clos les discours par l’évocation de la carrière de ces grandes figures du bridge 

avec qui il a joué. Il a remis au Professeur Patrick Lutz la recette du tournoi qui a démontré la belle gé-

nérosité des participants.  

 

 

Le Professeur Lutz a présenté avec beaucoup d’hu-

milité son activité pour tenter d’atténuer la 

souffrance de ces enfants.  

Enfin tous les participants ont été invités à rejoindre 

le superbe buffet dû à Irène Weil et Christiane Bisch. 

Ce fut un dernier moment très convivial qui a ainsi 

terminé un très bel après-midi de générosité et de 

mémoire autour du bridge. 

 

 

    Pour les organisateurs, 

    Le Cercle 
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Arbitrage  

 

 

D’autre part, afin d’assurer l’avenir, il nous faut absolument trouver de  
nouvelles bonnes volontés pour passer les épreuves d’arbitre.  
 
E. Muller et P. Chapus vont proposer : 
 
- une remise à niveau pour des arbitres de club qui n’ont pas pratiqué durant 
   la pandémie 
 
- une formation pour les arbitres de club avec un examen en décembre 
 
- inciter les arbitres de club à passer la formation pour être arbitre de comité 
 
Vous pouvez contacter les responsables de votre club, il fera le nécessaire pour 
votre inscription. 
 
 
 
 
     Pour le Comité d’Alsace, 
     Philippe Chapus 
     Responsable de la commission Arbitrage 
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A la suite des incidents qui ont eu lieu et qui ont poussé deux arbitres de comité à mettre fin 
à leur activité, nous avons décidé, à l’unanimité, de remettre en place une tolérance zéro par 
rapport à certains incidents graves, tels que les insultes ou autres agressions verbales qui 
nuisent grandement au déroulement des compétitions. 
 
Toute agression verbale envers un arbitre fera s’objet d’un rapport au Président du Comité 
et aboutira à une saisine de la CRED.  
 
Pour des incidents mineurs, un fichier sera mis en place à la disposition des arbitres et de la 
CRED, ces incidents mineurs (ex : deux joueurs qui « s’engueulent » et perturbent les autres 
joueurs) seront répertoriés avec information du joueur.  
 
Une note a été diffusée à l’ensemble des arbitres de comité ou de club.  L’idée est de proté-
ger les arbitres et de permettre aux compétiteurs de jouer dans de bonnes conditions.  
 
 



 

 

Sortie annuelle du BC Saverne 

Le Bridge Club de Saverne a pu, après deux 

années d'interruption, organiser à nouveau 

sa sortie annuelle pour se retrouver dans 

un cadre convivial, en-dehors des tables de 

bridge.  

Adresse du jour : L'Auberge de l'Etang d'Imsthal, près de 

la Petite Pierre. 

Après un apéritif sur la terrasse, les membres du club ont 

apprécié le repas festif . 

Discussions amicales, rires et bonne humeur ont contri-

bué à la réussite de cette fête de fin d’année. 

 

Hannelore Charles  
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Monique Bloch nous a quittés. 

 

Elle été une des grandes bridgeuses du Cercle il y a quelques années, à l'époque de M. Has-

san. Elle jouait notamment avec Claude Lerval, Madame Blatt et Madame Isére. 

 

Elle était toujours de bonne humeur et joyeuse. 

 

Hélas la maladie l'a affaiblie ; elle a encore joué  avant la pandémie, mais nous ne l'avons plus 

revue après les confinements.  

 

Je garderai de Monique le souvenir d'une bonne joueuse, d'une grande amabilité  et d'une 

tenue de table exemplaire. 

 

Encore une bridgeuse du Cercle qui s'en va. 

 

Pour le Cercle 

Geneviève Schmidt 


