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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,
Vous avez dit « vacances » ? Eh bien oui, elles approchent et même si
nombre de clubs continueront leurs activités durant la période festive de
fin d’année, l’activité sera réduite.
Pendant deux semaines, plus de compétitions : la première partie de la
saison se termine et je salue ici les excellents résultats des paires et des
équipes alsaciennes en ligue et en finale nationale. Mais l’heure n’est
pas encore au bilan et un programme chargé nous attend dans les premiers mois de l’année.
Parmi les événements marquants depuis la dernière parution de notre
gazette, la convention signée entre les deux clubs de Colmar est incontestablement à souligner et je m’en félicite. Cet accord permettra aux deux
clubs d’occuper les mêmes locaux. Leurs dirigeants respectifs, soutenus
par leurs membres à la quasi-unanimité en assemblées générales extraordinaires, ont pris une décision saine au niveau économique et qui, je
l’espère, sera positive en termes de fréquentation de tournois.

A vous tous je souhaite de Joyeuses Fêtes et une excellente fin d’année.
Rendez-vous début janvier notamment avec le nouveau Challenge Promotion.
Bien amicalement,

P. 13 : Tristes nouvelles
Guy BERENGUER
Directeur de la publication :
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Martine SCHUPP

Colmar Bridge Club

L’Assemblée Générale ordinaire annuelle s’est tenue le 6 octobre 2022, dans les locaux
du Club, 2 Place Sellier à COLMAR.
Elle était précédée par une Assemblée Générale Extrordinaire au cours de laquelle les
membres présents devaient se prononcer sur la colocation du local avec le club Bartholdi :
proposition acceptée à l’unanimité.
Madame PERRIER-ROLLI, Présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue à :
•

M. Barbaros MUTLU, adjoint aux sports, représentant M. le Maire Eric Straumann,

•

M. Guy BERENGUER, Président du Comité Alsace de bridge

•

Aux nombreux membres du club qui ont répondu présents à cette assemblée.

Dans son rapport moral la Présidente souligne la stabilité des effectifs.

Fréquentation : le COLMAR BRIDGE CLUB est ouvert les lundi, jeudi et vendredi après-midi
ainsi que le mardi soir. Le club est resté ouvert tout l’été.
Les cours :
- 1ère année : 6 élèves, le jeudi matin avec Carlo ROLLI

- 2ème année : 6 élèves, le mardi matin avec Marie-Christine HUSSON
Le rapport financier est présenté par le trésorier, Mr Patrick ANCEL : finances saines.

A l’issue de cette AG ordinaire, le remaniement du BUREAU du Colmar Bridge Club voté :

- Président : Carlo ROLLI
- Vice-Président : Germain JECKERT
- Secrétaire : Marie-Christine HUSSON
- Trésorier : Patrick ANCEL
- Directeur des compétitions : Germain JECKERT

Marie-Christine Husson
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Bridge Club Bartholdi - Colmar

Le Bridge-Club Bartholdi de Colmar a tenu une Assemblée Générale
extraordinaire suivie de l'Assemblée Générale statutaire le 14 Novembre 2022 à 18 heures dans les locaux du club en présence de
Guy Berenguer, Président du Comité d'Alsace de Bridge et de
Fabienne George, Présidente du Comité d'éthique.
Le Président Georges Frey a ouvert la séance en remerciant les personnalités présentes ainsi que tous les membres car 37 personnes étaient présentes ou représentées,
assurant ainsi un quorum confortable. Il demanda aussi un moment de recueillement pour saluer la
mémoire des membres ou anciens membres décédés en 2022 à savoir Louis Meunier longtemps
membre du Comité, Odile Bas qui était membre depuis la constitution du club et Angèle Spaenlehauer.
La partie extraordinaire de l'Assemblée était consacrée à la
proposition d'un rapprochement sans fusion avec le BridgeClub de Colmar qui avait déjà voté très favorablement pour ce
projet le 6 octobre. La situation du club bien que stable en
licenciés ne permettait plus d'équilibrer le budget déficitaire
depuis le premier confinement en raison de la baisse de fréquentation des tournois, avec une seule séance par semaine
au lieu de trois, faute de participants, alors que les charges
restaient stables.
Après discussion, ce projet était adopté à l'unanimité moins une abstention. Cela implique le déménagement du Bridge-Club Bartholdi dans les locaux du Bridge-Club de Colmar avec mutualisation des
moyens et partage des créneaux de jeu avec effet au 1er janvier 2023.
L'assemblée Générale ordinaire qui suivait fut sans histoire. Le Président rappelait les difficultés évoquées ci-dessus, la stabilité des licenciés (+2) et la situation financière déficitaire depuis 3 ans, espérant une hausse de la participation en 2023 grâce à la cohabitation des deux clubs. Le Trésorier, Christian de Watteville, soulignait un déficit de 1 600 € mais malgré cela un solde encore positif en caisse en
raison de réserves accumulées antérieurement.
Pour finir Guy Berenguer approuvait pleinement le rapprochement des deux clubs, seule solution pour
espérer améliorer la participation aux tournois.
Il insistait sur la nécessité d'essayer de recruter de nouveaux membres et espérait grâce aux nouveaux
challenges " Promotion " attirer plus de 4è et 3è séries vers la compétition.
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Bridge Club Bartholdi - Colmar (2)
Enfin il distinguait de la médaille de bronze du Comité, Gérard Marino, inlassable formateur et animateur jamais en manque d'idées pour essayer d'attirer de nouveaux joueurs,

et de la médaille d'or du Comité le Président Georges Frey pour tous
les services rendus au club depuis
de nombreuses années.

La séance se termina par le traditionnel vin d'honneur offert par le club avec une importante participation
des dames qui n'avaient pas ménagé leur peine en confectionnant de délicieux gâteaux.
Georges Frey
(photos : Fabienne George)

« le bridge nouveau » à Colmar !

Sympathique apéro, ce jeudi 24 novembre 2022 dans les locaux sis 2, Place Sellier à
COLMAR scellant la convention de colocation solidaire entre les deux clubs Colmariens :




Le Colmar Bridge Club, Président : Carlo ROLLI
Le Bridge Club Bartholdi, Président : Georges FREY

Marie-Christine Husson
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Cercle de Bridge - Strasbourg

Le Cercle de Bridge de Strasbourg a tenu son Assemblée Générale
Ordinaire le jeudi 17 novembre 2022, en présence du Président du
Comité d’Alsace et des membres du club.
La Présidente, Geneviève, a remercié les acteurs du Cercle et a présenté son rapport d’activité, approuvé à l’unanimité.
Le trésorier, Gérard, a exposé le bilan financier, approuvé par les vérificateurs aux comptes, Edmond et
Yves. Le quitus a été voté à l’unanimité.
L’assemblée a élu à l’unanimité :
•

La Présidente, Geneviève Schmidt.

•

Les membres du Conseil d’administration : Françoise Roth, Vice-présidente et Secrétaire Générale ; Gérard Guldmann, Trésorier ; Irène Weill, Christiane Bisch , Afsaneh Sodjaie et Angelo Lezziero, responsables des évènements festifs.

•

Les membres de la Chambre des Litiges du Cercle de bridge de Strasbourg : Gérard Samuel, Président ; Gladys Danon et Jacques Guiguet Doron, membres titulaires ; Hélène Burel et Rosemonde Ringeisen, membres suppléants.

Le Président du Comité d’Alsace a pris la parole et remis des médailles à Lucile Rebmeister, Gérard
Guldmann et Geneviève Schmidt en récompense de leur dévouement et du travail fourni pour le
Cercle et le Bridge.

Dans une ambiance très conviviale, un buffet préparé par Irène et
Angelo a clos cette Assemblée Générale.
La Présidente du Cercle
Geneviève Schmidt
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Marion Roth en division nationale 1

L’équipe dans laquelle Marion jouait le 4 open en
division nationale 2 a été classée 3ème et ainsi est
montée en division nationale 1.

Un grand bravo à Marion et à son équipe !
Marion fait la fierté du Cercle et aussi du monde du bridge.
Geneviève Schmidt

Événements conviviaux au Bridge Club Rixheim-Mulhouse
En ce fameux 3e jeudi du mois de novembre, marqué d'une pierre blanche
sur les calendriers des bons vivants, les membres du BCRM ont pu débattre à
l'envi du cru 2022 du beaujolais nouveau et laisser libre cours à leur imagination gustative quant aux arômes détectés lors d'une dégustation agrémentée
de diverses petites choses à manger. Rendez-vous est pris pour l'édition
2023 : kiwi, goyave, banane ou ...raisin (!), à vos pronostics !

Onze jours plus tard, ce ne sont pas moins de dix membres de la Section
Bridge de Brunstatt-Accueil qui ont répondu à l'invitation du BCRM en
ce lundi 28 novembre, à l'occasion d'un événement festif visant à tisser
des liens entre deux associations qui, bien que répondant aux aspirations différentes de leurs publics respectifs, n'en ont pas moins la même
vocation. Plusieurs élèves des enseignants du club ont également participé à ce tournoi de donnes pédagogiques et ont ainsi pu profiter des
conseils des joueurs chevronnés.
L’initiative a été fort appréciée de tous et a connu son point culminant
lors de la petite collation offerte en milieu de tournoi, pendant laquelle
les 40 participants ont pu faire connaissance et échanger.
Nous attendons désormais avec impatience la galette des Rois de la Section Bridge de Brunstatt au
mois de janvier, afin de poursuivre sur cette lancée.

Olivier Collard
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au Colmar Bridge Club

Le tournoi du jeudi 8 décembre 2022 était dédié au Téléthon.
Trente trois généreux donateurs ont permis de récolter la somme de 1 340 €.

Les bridgeurs se sont affrontés cordialement autour de hui tables pour le résultat final suivant :
Nord-Sud : jère paire : Mmes Ghislaine LEFEBVRE et Sylviane VOELKER
Est-Ouest : 1ère paire : Ms Carlo ROLLI et Patrick FAYARD

Marie-Christine Husson

au CUBE

Comme chaque année, le CUBE a participé au Téléthon.
18 tables complètes ce jour-là pour ce tournoi spécial!
Une équipe de choc avait tout préparé et surtout... gonflé les ballons et décoré la salle!

Nous avons récolté 1 470 € pour le Téléthon 2022. Merci à tous pour votre généreuse participation !
Fabienne George
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Premier tournoi des joueurs 4 ♣ du Cube...
Après notre participation au Village des Associations en septembre, quinze personnes sont venues à la
soirée Découverte du Bridge et douze ont décidé de suivre, à raison d'une fois par semaine, les dix leçons
gratuites de l'offre Bridgebox. Ce soir-là, il y avait parmi eux un jeune couple de 23 et 24 ans qui m'a poliment expliqué qu'ils apprendront à jouer au bridge mais...dans quelques années!
Début décembre, nos initiateurs, Marie, Marie-Claude et Ivan avaient accompli la mission qui leur avait
été confiée : leur apprendre à jouer à sans atout et les inscrire en janvier au Championnat de France des
Écoles de Bridge.

Pour clôturer cette initiation, l’idée est venue de les faire jouer un tournoi d’entraînement et de convier
tous les joueurs 4 ♣ du CUBE.
La date du 14 décembre avait été choisie depuis longtemps
mais le football s'en est mêlé...Sans le savoir nous avions
choisi le jour du match France-Maroc, et en plus il neigeait
abondamment sur Strasbourg ce soir-là !
Les désistements ont été nombreux toute la journée. Mais
finalement, nous avions quand même 8 tables complètes
pour ce galop d'essai.

Le début de la soirée a été compliqué : il devaient s'approprier
les boîtes à enchères, les bridgemates, les changements de position...Que de nouveautés à assimiler!
Annik, Marie, Marie-Claude et Ivan allaient d'une table à l'autre
pour expliquer.
Mais une heure plus tard, j'ai été sidérée par la réactivité de ces
nouveaux joueurs qui rentraient les résultats, vérifiaient à
chaque changement les noms des adversaires et le numéro des
donnes comme s'ils le faisaient depuis des années!
Ils entamaient même (presque toujours!) face cachée selon les
consignes...
Le football n'a pas été oublié pour autant ! Sur plusieurs tables les
smartphones permettaient de surveiller les résultats du match et
les buts ont été applaudis!

Il ne restait, en attendant les résultats, qu'à déguster le buffet,
joliment dressé par Michèle, et auquel chacun avait participé !

Prochain rendez-vous pour eux : le Championnat de France des
Écoles en janvier, dans la catégorie BF1 c'est-à-dire à sans atout.
Il sera ensuite temps d'attaquer le jeu à la couleur...
Fabienne George
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Et Fête de Noël au BC de la Meinau

Ils ont tous bravé les intempéries et sont venus, le 15 décembre à
la Meinau, pour participer à l' Assemblée Générale annuelle du
club !
Celle -ci, menée tambour battant par le Président Robert Stoltz,
fut honorée par la présence de M. Guy Berenguer, Président du
Comité d'Alsace et de M. Gérard Silberstein, Président d’Honneur
du Comité.
Cette réunion fut l'occasion de mettre à l'honneur :
- Anne-Marie Prud'Homme qui a été décorée de la médaille d'argent du Comité
d'Alsace pour tout ce qu'elle a fait pour le Bridge depuis de nombreuses années et
qu'elle continue à faire.
- La doyenne du club, Yvette Lehmann qui s'est vu offrir un magnifique bouquet de
fleurs pour honorer sa présence assidue et son esprit coopératif.

Tout ceci après un tournoi très disputé, remportée
en N/S par Anne-Marie Prud'Homme et Janine
Maulin et en E/O par Catherine Busquet et MarieClaude Vaudois .
Félicitations à ces joueuses!

L'après midi ce termina, comme chaque année,
par un magnifique buffet, dont Robert et son Comité ont le secret, arrosé, entre autres, par un délicieux champagne!

BC Meinau
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Fête de Noël au Cercle

Le jeudi 15 décembre, après le tournoi, le Cercle a fêté Noël.
Le paysage était bien de Noël, avec le manteau neigeux qui recouvrait Strasbourg.
Malgré les difficultés pour se déplacer, l’assistance était nombreuse.

Les festivités ont commencé par un récital donné par
Marie Jo, accompagnée de Michel à la guitare.
Ce fut un grand moment d’émotion et de partage.

Un somptueux cocktail a suivi, il a été préparé par
Irène et Angelo avec l’aide précieuse de Nathalie.
Les desserts succulents ont été fait maison par Irène,
Marion, Françoise et Afsaneh.
Les gourmands et les autres se sont régalés.
Une ambiance chaleureuse et joyeuse a régné tout au
long de cette réunion festive.

Geneviève Schmidt
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Fête de Noël au Top Bridge Molsheim

Au terme du tournoi de régularité "Rondes de France" le mardi 20 décembre, le Top
Molsheim a tenu à fêter Noël avec ses membres présents et quelques élèves qui nous
ont rejoint pour l'occasion.

C'était le dernier tournoi de l'année au Club, le prochain aura lieu dès mardi 3 janvier
et le premier Roy René laura lieu le 5, premier jeudi du mois comme de coutume.

L'ambiance était chaleureuse autour d'un verre et de quelques accompagnements.

Astrid Wilk
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Le Top Bridge Molsheim remercie le Crédit Mutuel

Un tirage au sort parmi les Clubs du Comité d'Alsace ayant participé à la Coupe des Clubs, organisée
par le Crédit Mutuel, partenaire officiel de la FFB, a désigné le Top Bridge Molsheim pour recevoir un
lot comportant 20 tapis de bridge et 192 jeux de 54 cartes.
Ces cadeaux nous ont été remis en mains propres le mardi 29 novembre par Mme Aurélie Pirès, conseillère et Mme Julie Munch du Conseil de surveillance du Crédit Mutuel autour du verre de l'amitié.
Jacques Fossier

Pour ce dernier numéro de l’année,
le Président Guy Berenguer et les membres du Bureau
Exécutif vous souhaitent à tous de passer de joyeuses fêtes
de fin d’année, et vous présentent leurs meilleurs
vœux de santé et bonheur pour une très bonne année 2023 !
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Monika Ratel nous a quittés. Elle était un membre historique du Top
Molsheim, présente au club depuis sa création jusqu’à la crise sanitaire ; elle incarnait l’esprit convivial du club.
Elle était appréciée de tous pour sa gentillesse et son amabilité.
Toujours à la recherche de conseils, sans but compétitif mais uniquement par curiosité intellectuelle, elle comptait de nombreux amis dans
le bridge molshémien.
Elle a longtemps lutté contre la maladie qui a fini par gagner et manque
beaucoup à ses amis bridgeurs.
A Jean-Louis, son époux, nous présentons nos plus sincères condoléances.
Guy Berenguer
Pensées affectueuses à notre chère amie Monika avec laquelle nous avons partagé, durant de
nombreuses années au club de Molsheim, de si beaux et inoubliables moments.

Simone Schmittbuhl

Caroline Oulerich nous a quittés.
Trop vite , trop soudain, trop…..
Nous, ses coéquipiers du mardi après-midi depuis près de quatre ans,
nous nous rappellerons sa présence assidue pleine de bienveillance,
son humour toujours aux aguets, son hospitalité d’après COVID pour
réviser en groupe…
Pour résumer en quelques mots Caroline notre partenaire de jeux voire
plus pour certains (-nes)…Caroline dite « CAOUL » nous a quittés…bien
trop tôt…..mais nous laisse pleins de beaux souvenirs.

Je garderai de Caroline le souvenir d’une personne attachante, travailleuse et très appliquée,
mais aimant aussi rire. Elle nous racontait avec beaucoup d’esprit des anecdotes amusantes.
Nous avions encore tant de bons moments à partager.

Bonne route Caroline. Repose en paix.
Évelyne Muller
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