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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

Et voilà, votre gazette est de retour après quelques semaines de va-

cances qui, nous l’espérons, vous ont été agréables. 

Une nouvelle saison bridgesque a commencé et, comme habituelle-

ment, le mois de septembre sera dense avec ses challenges régio-

naux, ses Assemblées Générales, ses manifestations de développe-

ment, ses diverses épreuves pour vous encourager à retrouver vos 

clubs. 

La saison 22/23 est donc bien lancée et nous en attendons beau-

coup : ce ne sera plus une saison de transition mais une saison pleine 

qui devra esquisser le profil du bridge fédéral dans le futur : nouveaux 

modes de compétitions, nouvelles modalités de classement, activités 

parallèles du bridge présentiel et du bridge virtuel. 

Bien entendu, nous suivrons avec intérêt les statistiques diverses qui 

montreront peut-être enfin une tendance positive alors que depuis plu-

sieurs années nous observons les baisses du nombre de licenciés, de 

fréquentation en tournois et compétitions. 

Merci aux clubs qui, dès ce mois de septembre, s’engageront dans 

des participations aux forums des associations, organiseront des jour-

nées portes ouvertes et autres manifestations diverses pour faire dé-

couvrir notre magnifique jeu : recruter et jouer doivent être nos seules 

priorités. C’est incontestablement le cas de tout le monde : du Comité 

Directeur de la Fédération à tous vos dirigeants de Clubs en passant 

par les Comités. Nous espérons que ce sera également votre leitmo-

tiv.           

…/... 
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Parution interne du Comité d’Alsace de Bridge                 

La pensée du mois : “Il faut donc choisir de deux choses l'une : ou souffrir 
pour se développer, ou ne pas se développer, pour ne pas souffrir. Voilà l'al-

ternative de la vie, voilà le dilemme de la condition terrestre.” 
 

Théodore Jouffroy (Philosophe et homme politique français 1796 /1842) 
Raoul Dufy 
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Editorial (suite) 

  

  

Un homme précieux ! 

 
Il sait tout faire et rien ne lui échappe !  

 

Si, lors de votre tournoi, vous voyez une petite 

réparation à effectuer, faites signe à Hubert !  

 

Fabienne George 

 
Photo : Fabienne George 

En septembre, la compétition reprendra ses droits avec les derniers tours de la Coupe de 

France et les premiers tours de certaines compétitions. Cette saison 22/23 sera marquée par 

deux évènements d’importance : le Challenge Promotion nouveau format de compétition 

pour les joueurs de 3ème et 4ème séries, et par la tenue à Strasbourg au mois de juin de l’Open 

Européen.  

Nous souhaitons pleine réussite à ces deux événements. 

 

Bonne saison à tous, 

Bien amicalement, 

 

 

Guy BERENGUER 

«Hubert Fromm, Monsieur Répare-tout » 
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Message de la FFB  

  

  

 

Un grand succès et une grande chance pour 

notre fédération qui sera désormais repré-

sentée dans : 

• le Conseil Exécutif des instances mon-

diales avec notre Président 

 

• le Conseil Exécutif des instances euro-

péennes avec Emmanuelle Monod  

 

• sans oublier Patrick Bogacki qui  

est nommé Président de la commis-

sion des finances des instances eu-

ropéennes. 

Message envoyé par Serge Plasterie : 

 

« Je tenais à vous annoncer l’élection de 

Franck Riehm à l’Executive Council (Conseil 

Exécutif) de la WBF (World Bridge Federation) 

qui s’est déroulée jeudi 25 août à Wroclaw 

(Pologne) ». 
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Le futur de votre agenda (papier) 

               

 Page 4 

Depuis de nombreuses années, à 

chaque renouvellement de votre li-

cence, le Comité d’Alsace vous offre 

l’agenda  de la saison. 

Cette année, vous pouvez également le consulter et/ou le 

télécharger sur le site du Comité d’Alsace : 

(comite.alsace.bridge.free.fr) 

Le Comité envisage la possibilité de ne plus faire imprimer 

cet agenda et qu'il ne soit disponible qu’en  ligne et en télé-

chargement. Qu’en pensez-vous ?   

Afin de recueillir l’avis du plus grand nombre de joueurs, 

nous vous remercions de répondre au sondage proposé ci-

dessous :  

  

 Je donne mon avis :  - par mail à mschupp@orange.fr 

     - par bulletin individuel à remettre au Bar de la MBA  

 

 Nom :         Prénom :    

 

  Je préfère un agenda imprimé  

  Je suis pour un agenda uniquement virtuel     
    

 Motivation de mon choix :  
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1er Tournoi de l’Alsace du Nord  
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Assemblée Générale du Comité d’Alsace  



 

 

Tournoi d’ouverture  
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Christelle Gallifet était connue de longue date par certains bridgeurs.  

 
Skieuse de haut niveau, volleyeuse et enfin, joueuse de tennis également de haut niveau. 
Elle était également connue comme professeur d’allemand, notamment au Lycée Fustel de 
Coulanges à Strasbourg. 
 
C’est avec plaisir que nous l’avions retrouvée parmi les élèves de bridge de Annik Bourquard. 
Très appréciée par tous les participants du cours, elle avait du caractère, agréable et souriante 
malgré les gros soucis causés par sa fille lourdement handicapée et le décès prématuré de son 
fils. 
 
Connaissant ses qualités de compétitrice, nous sommes certains qu’elle aurait été une bonne 
joueuse de bridge. 
 
Adieu Christelle, repose en paix. 
 
 
 

La rédaction remercie Annik pour ses informations. 
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