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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,  

L’année 2023 est déjà bien engagée, mais l’activité bridgesque est si importante en 

cette saison que nous n’avons pas vu passer le temps et avons pris un peu de re-

tard pour cette nouvelle édition. 

Cette nouvelle année a débuté sous de bons auspices avec le titre de Champion de 

France de DN4 qui revient à une équipe de notre comité, à qui nous renouvelons 

nos félicitations. Bravo également aux différentes paires et équipes qui ont perfor-

mé en finales de ligue et finales nationales. 

Le mois de janvier a également vu se dérouler les premières finales de Comité et 

finales nationales du nouveau challenge promotion : un franc succès qui régénère 

la compétition dans cette catégorie. Si les prévisions les plus optimistes, j’allais dire 

les plus folles, n’ont certes pas été atteintes, cela démontre cependant que la nou-

veauté crée la dynamique et qu’il ne faut pas être trop conservateur en la matière. 

Malgré ces succès, des préoccupations persistent quant au futur du bridge : difficul-

tés à recruter, fréquentation nettement plus faible qu’avant la crise sanitaire, tant 

dans les clubs et qu’en compétition. Là encore il faudra innover et nous souhaitons 

pleine réussite au réseau développement qui est mis en place par la FFB et à notre 

nouvelle commission développement et communication qui œuvrera dans le sillon 

de ce réseau. 

Dans un peu plus de 3 mois se déroulera à Strasbourg l’Open Européen sous l’égide 

de l’EBL et de la FFB : je suis certain que cet événement international contribuera à 

un nouvel élan du bridge alsacien.  

Cette fête sera la vôtre et je compte sur vous pour y participer ! 

Bien amicalement, 

 

Guy BERENGUER  

Directeur de la publication : 

Guy BERENGUER 

Rédacteur en Chef :  

Martine SCHUPP 

N° 92  -  Février 2023  

Parution interne du Comité d’Alsace de Bridge                 

La pensée du mois : « Pour relancer l'innovation et la réussite en France, 
il faudrait remplacer la fascination de l'échec par la fascination du succès » 

Auteur inconnu 
Claude Monet 
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                 Au Cercle                         

  

  

 

             Le jeudi 19 janvier 2023,  

les joueurs du Cercle ont tiré les rois autour d’excellentes 

galettes choisies par Irène et arrosées d’un très bon cidre 

trouvé par Angelo. 

Les reines et les rois se sont faits très discrets et n’ont 

pas pu être félicités. 

L’ambiance était néanmoins conviviale et chaleureuse. 

 

Pour le Cercle 

Geneviève Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Au CUBE                       

Comme chaque année, tous les tournois de la 

semaine du 6 janvier se terminent par une dé-

gustation de galettes et de cidre...  

Fabienne George 
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TOURNOIS SIMULTANES DU TROPHEE DE STRASBOURG  

Dans votre club !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites gagner des invitations à l’OPEN de Strasbourg et des PE à vos membres, en organisant les si-
multanés nationaux du Trophée de Strasbourg dans votre club ! 

Indépendants les uns des autres, ils se joueront en après-midi, en présentiel, dans les clubs, toutes les 
donnes seront commentées. 
 
Dotation : PE doublés et 10% des joueurs de chaque série (1,2,3,4) gagneront les droits de table pour 
les Internationaux de France. Les 3es et 4es séries recevront une invitation pour la fête des Promotions. 

Dates des 4 simultanés :  

mardi 31 janvier, mercredi 8 mars, jeudi 30 mars, lundi 17 avril.  

Un club peut organiser tout ou partie de 3 tournois simultanés. Un tutoriel est à votre disposition pour 
les organiser sur le site de la FFB. 

Téléchargez l'affiche pour annoncer les simultanés nationaux dans votre club. 

Outre les simultanés, le Trophée de Strasbourg comprend un challenge BBO et des tournois Funbridge. 



 

 Trophée de Strasbourg : Organisation détaillée (e-mailing effectué) 

 

La FFB demande à chaque comité d’organiser une compétition fédérale baptisée « Trophée de Stras-
bourg » afin d’augmenter l’intérêt et la participation de nos licenciés pour les Internationaux de 
France à Strasbourg en juin 2023.  

Le comité d’Alsace sera solidaire, participera à cette opération et vous encourage vivement à jouer 
cette compétition, qui participera à l’équilibre des comptes de la FFB pour le 10ème Open Européen 
Transnational que nous aurons la chance d’accueillir du 3 au 17 juin 2023 à Strasbourg.  

Caractéristiques de cette compétition : 

• Tournoi par paires organisé le dimanche 23 avril 2023 en deux séances d’au moins 20 donnes, 
à 13 h à la Maison du Bridge (vacances scolaires, mais aucun autre week-end disponible !)  

• Les droits de table sont de 30 € par joueur pour les deux séances ; le comité reversera 20 € par 
joueur à la FFB et gardera 10 € pour les frais d’arbitrage et l’organisation d’un cocktail à la fin de 
la compétition 

• La dotation en PP sera d’environ 30 PP pour la première paire et les 2/3 des paires seront do-
tées (paramètres du Senior Open Excellence) 

 - Les joueurs des premières paires sans joueur classé en 1ère série se verront dotés de 10 PP 
 (1ère), 8 PP (2ème) et 5 PP (3ème). La dotation en PE sera équivalente à celle d’une finale de        
 comité en Excellence 

 - Les joueurs des premières paires sans joueur classé en 2ème série se verront dotés de 2 000 PE 
 (1ère), 1 000 PE (2ème) et 500 PE (3ème) 

• 20 % des joueurs gagneront une invitation pour l’Open de France de Strasbourg (pour chaque 
série et en fonction du classement). Les joueurs classés en 3ème ou 4ème série pourront choisir à la 
place de bénéficier d’une invitation pour la fête des Promotion. 

• Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles (Compétitions, « Trophée de Strasbourg dans les 
comités », en fin de liste).  

D’autre part, ce tournoi sera également pris en compte pour le Challenge du Comité d’Alsace, mais ne 
sera pas doté de prix ; le classement général final du Challenge sera doté de PP/PE comme d’habitude, 
mais tous les joueurs de quatrième série ayant participé à cette étape du Challenge bénéficieront de 
PE…  

Au cas (très improbable…) où le nombre de paires inscrites ne serait pas suffisant, le comité se réserve 
le droit d’annuler ce tournoi environ une semaine avant la date prévue.  

 

 

 

Francis Wolff 
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Le CUBE : Champions de France DN 4 - 2022/23 

 

 

Après deux weekends de compétition en octobre dernier, l’équipe Frey (Arlette Frey - 

Fabien Frey avec Marc Bonhomme - Daniel Malarme) a fini 2ème  sur 12 équipes en 

Finale de Ligue (Ligue 9 AL-BO-LO) de la Division Nationale 4 (DN4). 

L’équipe était alors qualifiée pour la Finale Nationale à Paris. Ils ont brillamment ga-

gné la finale nationale de la DN4 en janvier dernier après deux weekends de compéti-

tion, finissant 1ère équipe sur 26. 

Leur victoire est particulièrement marquante parce qu'ils étaient classés 6ème à 

l’indice. A noter qu’ils ont tout joué à 4, un véritable exploit !  

 

Un grand bravo à eux !  

 

 

Ken Takeda 

Daniel Malarme, Marc Bonhomme, Arlette et Fabien Frey 
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Catherine Cuby et Guy Molnar animent le tournoi du 

lundi soir, réservé aux joueurs jusqu’à 2 ♦, et qui réu-

nit une dizaine de tables. (Les joueurs ayant un indice 

supérieur sont les bienvenus mais se voient affecter un 

handicap). 

Une surprise attendait ceux qui étaient inscrits le 31 

janvier :     Daniel, Champion de France en DN4, n'a pas 

hésité à préparer une série de donnes qu'il a commen-

tées en fin de tournoi pour la plus grande joie des 

joueurs.  

 

Au cours de ces soirées, Daniel explique plu-

sieurs grands principes : "Réfléchissez et faites le 

point des informations avant de poser la pre-

mière carte sur la table !"  

Puis il montre toutes les déductions que le décla-

rant peut faire en voyant la carte d'entame pour 

tenter de reconstituer les mains adverses. 

Bonnes nouvelles : un tournoi analogue, ouvert 

à tous, aura lieu le lundi 27 février à 20h !  

Autre tournoi spécial : le mercredi 1er mars à 

19h30, réservé uniquement aux joueurs 4   ! 

 

Inscrivez-vous sur le site FFB !  

Fabienne George 

Au CUBE  

Soirée de donnes commentées par Daniel Malarme 
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Journée des Profs !  

Depuis 3ans, en raison de la crise sanitaire, il n’y 
a pas eu de session de présentation du bridge 
aux professeurs -en majorité de mathématiques
- des établissements scolaires d’Alsace. 

Philippe Chapus et Alain Glasser ont mis au 
point une méthode qui permet à la fois de dé-
couvrir le jeu de bridge et de l’utiliser dans le 
cadre de cours (mathématiques, statistiques ou 
autre) 

 

Après un tour de table de présentation et de 
motivation, place aux explications de base et 
surtout à l’utilisation de ces bases lors de 
donnes pédagogiques jouées sous l’œil attentif 
d’Alain et Philippe.  

Le repas froid pris en commun a permis des 
échanges des « élèves » entre eux et avec leurs 
« professeurs » du jour. 

L’après-midi a permis de compléter les connaissances, de jouer et surtout de répondre aux ques-
tions de ces nouveaux débutants et peut-être futurs joueurs convaincus de l’utilité du bridge ; 
certains envisagent même de créer un Club au sein de leur établissement. 

Au moment de partir, tous ont dit avoir passé une journée sympathique et instructive et envisa-
gent de revenir pour une deuxième séance. 

 

Geneviève Reinhardt 

Cette année ils étaient 18, venus du Nord au Sud de la région pour découvrir le jeu 
(essentiellement à SA) et son utilisation en classe. 

 

Journée des Profs !  
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L’initiation et l’enseignement du bridge 

Nous sommes tous conscients qu’il faut recruter de nouveaux joueurs, et nombreux sont les clubs qui 
participent aux forums des associations ou qui font des démonstrations de bridge dans des lieux pas-
sants. 

Le bridge ayant de nombreux attraits, des personnes sont intéressées et décident de faire un essai. 

Une fois ces futurs joueurs dans votre club, jusqu’à un passé récent, il fallait « se débrouiller » pour 
expliquer les bases du jeu et leur donner envie de poursuivre, ce n’était pas chose aisée ! 

Consciente du problème, la FFB a alors inventé un outil extraordinaire : la 
Bridgebox, assortie de 10 séances d’initiation gratuites.   

Le rôle d’initiateur Bridgebox n’est pas simple ! Il doit essayer de se souvenir de 
ses propres débuts, oublier tout le « jargon » bridge que nous utilisons sans y 
penser et l’introduire progressivement au fil de ces séances. C’est pourquoi, des 
stages d’une demi-journée de formation « initiateurs » sont prévues régulière-
ment. Une partie concerne les spécificités du bridge scolaire ou cadet. 

Après ces dix séances, il faut trouver un moniteur FFB pour prendre la relève. En effet, le bridge ne 
peut être enseigné que par des joueurs qui ont passé l’examen du monitorat. 

L’intérêt de ce système est qu’ils utilisent tous la même méthode et que le même bridge est enseigné 
dans toute la France. 

 Il existe trois niveaux d’enseignants : 

•   Les moniteurs, qui peuvent enseigner le cycle d'initiation adulte 

•   Les maîtres-assistants, qui peuvent enseigner le cycle de perfectionne-
 ment adulte 

•   Les professeurs, qui peuvent enseigner à tout niveau 

 

Les moniteurs peuvent donc enseigner le cycle de perfectionnement 1 (série 1 et 2 du Perfectionne-
ment pour Tous) mais, n'étant pas titulaires du diplôme de maître-assistant, la FFB ne reconnaît pas 
leur compétence pour l'enseignement à partir du perfectionnement 2.  

Le Comité va organiser un stage permettant l’obtention du diplôme de moniteur FFB prochainement 
et c’est le moment de vous inscrire ! (Surtout si vous donnez déjà des cours...) 

Contactez Évelyne Muller : evemuller@gmail.com . 

Nous aurons besoin d’initiateurs pour les différentes activités prévues au mois de juin ainsi que pour 
la rentrée en septembre et, si vous avez envie de promouvoir le bridge, de faire de nouveaux 
adeptes, 

Contactez Geneviève Reinhardt : genevieve.reinhardt@orange.fr 

 

Fabienne George et Philippe Chapus 

mailto:evemuller@gmail.com
mailto:genevieve.reinhardt@orange.fr


 

 

 Jean-Claude Schupp nous a quittés le 5 janvier.  

La maladie a finalement gagné le combat qu’il menait depuis 

près de 3 ans. 

Jean-Claude est arrivé au TOP BRIDGE MOLSHEIM il y a plus 

de 15 ans, lorsqu’il a pris sa retraite après une carrière de re-

lations publiques dans le monde sportif de haute compétition. 
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Compétiteur dans l’âme, on l’a rapidement vu disputer toutes les épreuves de sa catégorie et par-

ticiper à de nombreux tournois de clubs à Molsheim et ailleurs. 

A la fin de mon dernier mandat de Président du TOP,  c’est sans hésitation qu’il a accepté de me 

succéder. Sa bienveillance coutumière a rapidement fait l’unanimité dans le club. Par son ouver-

ture d’esprit il a fait perdurer l’image de dynamisme du club. 

Pendant la crise sanitaire et après deux mandats de 4 ans chacun, il a dû se résoudre à quitter la 

présidence se sachant affaibli par la maladie. Ce fut pour moi un grand honneur de lui remettre 

alors la médaille de bronze de la FFB pour tout le travail accompli. 

 

Mais Jean-Claude n’était pas pour moi que mon président de club. Il était aussi l’ami avec qui j’ai 

partagé tant de choses : les longs déjeuners et diners à domicile ou dans les bons restaurants, les 

vacances au soleil, les voyages…. et les matchs du Racing à la Meinau où nous étions abonnés en-

semble durant plusieurs années. 

Jean-Claude était en effet un passionné de foot et à ce titre tous les dimanches il suivait les 

matchs du club de Bischwiller, sa ville natale. Par ailleurs, il regardait à la télévision un grand 

nombre de matchs et connaissait parfaitement le déroulement de nombreux championnats fran-

çais et étrangers. 

 

Adieu mon ami, j’espère que là-haut tu as retrouvé quelques bridgeurs partis trop tôt comme toi 

et que les parties sont acharnées. 

Guy Berenguer 



 

 

 Hubert Lutz  nous a quittés le 15 janvier 2023. 

Hubert fut pendant une quinzaine d’années membre du 

TOP BRIDGE MOLSHEIM, où il était très apprécié pour sa 

gentillesse et son désir de bien faire à la table. 

Il avait rejoint le club lors de sa retraite et de son installa-

tion dans la maison familiale de Grendelbruch. 

Il partageait son goût pour notre jeu avec le golf et ses acti-

vités notamment dans les associations d’expatriés. 

A Danielle, son épouse et ex-membre du TOP elle aussi, 

nous présentons nos plus sincères condoléances. 

Guy Berenguer 

 

Edmond OHRESSER, une figure emblématique du TOP 

BRIDGE MOLSHEIM nous a quittés le 17 janvier. 

Membre fondateur du club, il était présent au tournoi de 

régularité du club 48 h avant son AVC, dont les suites ont 

eu raison de son incroyable dynamisme à 92 ans. 

Edmond était le recordman incontesté du nombre de parti-

cipations aux tournois du club. Toujours présent depuis plus 

de 30 ans sauf quelques rares absences pour raisons médi-

cales ou vacances, il était un partenaire difficile mais jamais 

rancunier et surtout très fidèle. 

« Old style » à l’enchère mais très habile au jeu de la carte, nous redoutions toujours le passage à 

sa table et il ne boudait pas son plaisir lorsque son jeu malicieux causait un mauvais coup aux ad-

versaires du moment. 

Edmond après sa longue carrière dans la boucherie avait une autre passion c’était l’apiculture. Sa 

production de miel était fortement appréciée dans le club et ailleurs. 

Edmond était également un supporter inconditionnel du Racing mais avait renoncé depuis plu-

sieurs années à se rendre au stade. Il ne manquait jamais l’occasion d’un commentaire ou de me 

demander un avis sur la prestation de notre équipe favorite. 

Pour tout ce qui précède Edmond tu nous manques. Repose en paix l’ami. 

Guy Berenguer 
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C’est avec tristesse et stupéfaction que les bridgeurs mul-

housiens ont appris le décès de Jean-Philippe Bedez ,  

le 22 janvier dernier. 

 

Ancien Président et actuel Vice-Président du Bridge Club 

Rixheim-Mulhouse, Jean-Philippe était avant tout un 

homme profondément attaché à sa famille, ce dont témoi-

gnait le pseudo BBO qu’il avait choisi : Clemanga, du nom 

de ses trois filles Clémentine, Emmanuelle et Gaëlle. Et 

nous l’avons souvent vu chausser la casquette du papy om-

niprésent avec ses petits-enfants. 

Il fut également un homme profondément soucieux d’autrui, comme le démontrent sa carrière 

d’enseignant, le rôle prépondérant qu’il joua dans le développement du pôle universitaire mul-

housien et son engagement dans la vie associative. 

 

Enfin, Jean-Philippe était un superbe bridgeur. Un partenaire certes exigeant, mais toujours 

d’une grande honnêteté intellectuelle, dont nul ne sait jusqu’où il serait allé s’il avait suivi la 

voie des grands joueurs français de sa génération, avec lesquels il avait conservé des liens. Il 

formait depuis quelques années avec John Maier une paire aussi sympathique que redoutable, 

aux côtés de laquelle j’ai eu la chance de jouer. 

 

Son intelligence, son charisme, sa bienveillance, ses byzantines discussions techniques avec 

John et, bien sûr, ses étourderies récurrentes nous manquent déjà, comme me manqueront nos 

discussions d’après-tournoi du mardi soir, lorsqu’il me ramenait chez moi. 

 

Au revoir, l’ami. 

Garde-moi une place dans une équipe… 

 

Olivier Collard 
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