
 
 

Match de bienfaisance John McAdam - District 1 de l’ACBL 
  
À tous les propriétaires ou gérants de club 
  
Le match de bienfaisance John McAdam aura lieu le mardi, 7 novembre 2017, en après-midi. 
 
Ce match, disputé annuellement depuis 2007, a été créé par le District à la mémoire de John 
McAdam, bridgeur de l’Est de l’Ontario et administrateur pendant de nombreuses années,  qui nous a 
quittés en 2006. John a notamment été organisateur des matchs de bienfaisance du district 1. Afin 
que le maximum de clubs puissent participer à cet évènement dans le cadre de leurs activités 
habituelles, sa date change chaque année (différents jours de la semaine). 
 
Cette année, nous vous enverrons les fichiers de mains, les feuilles de mains ainsi que l’analyse de 
certaines mains par un expert (fichiers électroniques, à imprimer sur place).  Nous ferons aussi un 
tableau des résultats d’ensemble. Les résultats seront à 70 % des points de maître noirs en section, 
mais il n’y aura pas de prix de district. 
 
Nous avons contacté The Common Game (voir brochure ci-jointe), qui compilera les résultats pour 
tout le District et publiera un District One Leader Board ainsi que les feuilles de mains et les 
analyses. Nous sommes heureux de faire équipe avec The Common Game cette année, mais je tiens à 
préciser que les clubs ne sont pas tenus d’être membres du Common Game pour participer. 
 
Le produit de ce match sera versé au Fonds de bienfaisance de la Fédération canadienne de bridge 
(FCB). Conformément aux directives de ACBLscore, prière d’envoyer vos chèques à la FCB, à 
l’attention de Mme Ina Demme. 
  
Veuillez inclure ce match dans le rapport mensuel de votre club, de la façon prévue par ACBLscore. 
  
Coût du match : 4 $ par table, plus frais habituels de 1,25 $ et 0,75 $ par table.  
 
Jouons tous pour une bonne cause le 7 novembre : le Fonds de bienfaisance de la FCB! 
 
Dès que vous aurez confirmé la participation de votre club, je vous enverrai les fichiers de mains, le 
numéro de sanction et les fichiers à imprimer. 
  
Merci à tous et bon bridge. 
 
Rob Williams, 
Organisateur des matchs de bienfaisance du District 1 de l’ACBL 
Courriel : rob.williams@ns.sympatico.ca   


