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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 

Fluctuat nec mergitur !  
On avait pourtant tout pour être heureux ! L’économie tournait à plein tube, les 
nombreux loisirs disponibles avaient fini par nous donner cette impression de liber-
té illimitée, grâce auxquels on pouvait s’évader aux quatre coins de la terre, ou 
encore vivre au grand air sur les terrains de golf sans oublier toutes les opportuni-
tés que la Culture et le Sport nous offrait un peu partout dans le monde. 
 
Et subitement, patatras ! 
Voilà qu’un minuscule virus, invisible de surcroit, né en Chine, difficile à traquer et 
atout aussi difficile à combattre se met à semer une panique indescriptible sur les  
cinq continents, au point de confiner chez eux toute cette population terrienne 
hébétée de ce qui lui arrive de manière aussi subite. La vie ne serait donc pas ce 
long fleuve tranquille qu’il suffit de suivre de manière insouciante ? 
Apparemment non et l’épisode que nous vivons en ce moment nous le rappelle de 
manière brutale. A nous d’en tirer les leçons qui s’imposent et qui devraient nous 
dicter une attitude de plus grande modestie ! 
 
Pour l’heure, la guerre au virus est déclarée. Il ne s’agit pas de capituler mais de 
mettre toutes les chances de notre côté pour la gagner ! 
Dès la mi-mars, beaucoup de clubs avaient cessé leurs activités. Bien entendu, 
nous ne savions pas alors, comment les évènements allaient évoluer. Au vu de la 
situation actuelle, une reprise prochaine n’est pas envisageable.  
 
Nous prendrons une décision de reprise dès que les contraintes gouvernementales 
seront levées et que la normalité aura repris le dessus. Vous serez bien entendu 
tous informés par le Comité d’Alsace et vos clubs respectifs. 
En attendant, soyez prudents et suivez les consignes imposées.  
Et surtout, prenez soin de vous. 
 
Nous serons tous heureux de nous retrouver dans nos clubs lorsque ce cauchemar 
ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 
 
Roland Mislin 
Président du Bridge Club des Trois Frontières 

Directeur de la publication : 
Guy BERENGUER 
Rédacteur en Chef :  
Martine SCHUPP 

      N ° 1 -  28 mars 2020  
Parution spéciale « confinement » du Comité d’Alsace 

Pour cette  « édition spéciale confinement », l’équipe éditoriale a confié  
« la une » à Roland Mislin, Président du B.C. des Trois Frontières de Huningue. 



 

Andrée Guillot, doyenne du Comité d'Alsace, a fêté 
son 100ème anniversaire, confinée à Strasbourg avec sa 
fille Agnès. 
 
Andrée est non seulement une joueuse assidue du 
Cube, mais elle est également la caissière de la Ronde 
de France organisée par Yves le samedi. 
 
La grande fête qui devait être organisée à cette occa-
sion à la Maison du Bridge est reportée à une date ul-
térieure. 
 
Nous présentons à Andrée tous nos vœux de santé et 
de bonheur pour son 101ème printemps, qui est, hélas, 
bien différent des 100 premiers ! ... 

                         Joyeux anniversaire Andrée ! 

En exclusivité pour l'édition du "Lien spécial 

confinement" un extrait de la chanson que la 

Chorale du Cube interprétera : 

 

Le samedi elle arrive la première 

Bien que sa table soit réservée. 

Yves sait que sa fidèle caissière 

Ne va pas mélanger les billets ! 

Fabienne Georges 
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Anniversaire d'une confinée célé-
bré avec les moyens du bord: pas 
de gros gâteau et un bouquet de 
serviettes en papier !  



Un peu d’exercice ... 
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 Exercice A 

 
 

 Après la séquence 
 
 

 

 

 

 

Comment jouez vous sur entame de la D♠ ? 

♠ R6 

♥ 9843 

♦ 10872 

♣ AD10 

♠ A753 

♥ A762 

♦ A4 

♣ RV7 

S 

1SA 

2SA 

4♥ 

O 

- 

- 

- 

N 

2♣ 

4♣ 

- 

E 

- 

- 

- 

 

 Exercice B 

    
 

 Après la séquence 
 
 
 
 
 
 
 
Comment jouez vous sur entame de la AR♠ et Pique ? 

 

 

♠ V854 

♥ D8 

♦ AV954 

♣ R6 

♠ 73 

♥ ARV976 

♦ 2 

♣ A854 

S 

1♥ 

2♣ 

3♥ 

O 

- 

- 

- 

N 

2♣ 

2SA 

4♥ 

E 

- 

- 

fin 

 

 

 

Je  vous propose de jouer un tournoi fédéral sur Funbridge. 
 
Les tournois fédéraux sont ouverts à tous (abonnés et non abonnés), ils vous permettent l'attribution de PE 
tout comme les tournois dans un club. Le coût du tournoi est de 4€ environ, vous jouerez 20 donnes. 
Après la fin du tournoi, vous pourrez avoir connaissance de votre résultat et des donnes jouées. 
 
Je me suis inscrite au tournoi du lundi 30 mars de 12 pm à 8 pm, 20 donnes par paire ( le tournoi que j'ai 
choisi se trouve après le tournoi des 3ème et 4ème série). Vous pouvez jouer dans cette plage horaire à n'im-
porte quel moment. 
 
Pour ceux d'entre vous qui sont déjà sur Funbridge, ils ne devraient avoir aucune difficultés pour s'inscrire. 
Pour les autres, il suffit d'aller sur le site de Funbridge « funbridge.fr » et de le télécharger. 
Ensuite : 
- sélectionner  " Jouer au bridge" sur la page d'accueil, cliquer sur" jouer un tournoi", puis dans l'ordre sur 
"tournois fédéraux", "France points experts" et  "a venir". 
- choisir le tournoi du 30 mars mentionné ci dessus. 
- cliquer sur s'inscrire et suivre les instructions qui vous sont données. 
 
Hannelore Charles a également transmis ce message aux membres du B.C. Saverne,  

 
Joignez-vous à nous  pour jouer un « simultané  alsacien »   ! 

 
Geneviève Schmidt 

Un tournoi sur Fun Bridge    
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Solution  exercice A 
Avec un Carreau perdant, Sud ne doit perdre que deux levées d’atout. Les Cœurs doivent être 3-2. 

S’il joue A♥ et Cœur, le flanc pourrait donner un troisième tour d’atout empêchant la coupe de 2 piques au mort 

S’il ne joue pas atout, il prend le risque de voir un doubleton Pique dans la main que n’a que 2 Cœurs et le mort   

serait surcoupé. 

La solution : un coup à blanc à l’atout : Le mort prend l’entame et Sud joue petit Cœur des deux mains. Il prend le 

retour, tire l’A et n’a plus qu’à couper ses deux Piques au mort. S’il est surcoupé, c’est avec le dernier atout. 

 

 

Solution exercice B 
Il suffit de couper un Trèfle au mort pour gagner. Le danger est qu’Est soit doubleton Trèfle et qu’il possède le 10♥. 

Il surcoupe et rejoue atout, Sud ne peut plus gagner. 

Sud peut assurer son contrat en coupant le troisième tour de Trèfle de la D♥. Puis il rentre en main et joue son der-

nier Trèfle coupé avec le dernier atout du mort. Si Est surcoupe, ce sera la dernière levée du flanc. Sinon, Sud rentre 

en main et purge les atouts pour 11 levées. 

 

Bernard Lacour 

Solution des donnes  

Sudokus 
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Fabienne George 

Le poète du bridge  

A Colette 

 

Hier soir, sous la lune gibbeuse 

étouffante de mélancolie 

la voie lactée s'est éteinte, 

vendredi saint de l’âme 

 

sur les tables de bridge endormies 

là où dansaient les regards, 

l'absence, le manque, 

le deuil, 

le silence du printemps 

comme noyés sous une pluie d'automne 

 

vingt ans, un peu plus, un peu moins 

ce soir, je n'ai pas pris le quart 

le bateau, à l'ancre, attend, 

confiné. 

  

silence assourdissant des voix éteintes 

et pourtant l'aube finira par se lever 

 

sur les fenêtres d'en face 

chantent  les rayons de l'aurore 

ce matin, le soleil s'est levé à l'ouest, 

et, alors ?  

Connaissez-vous Benoit Lafont, le poète du CUBE ? 
 
Vendredi (avant le confinement) Colette était d’humeur 
nostalgique. Pour la première fois en 20 ans, elle était 
chez elle au lieu d’organiser le tournoi du soir !  
 
Voilà ce que Benoit lui a répondu : 


