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Rapport du directeur du district ‐ Été 2015
Mon genre de ville
Le NABC de l’été a eu lieu à l'Hôtel Hilton de Chicago, sur Michigan Ave, face à deux superbes parcs, près de centres
culturels fantastiques. Il y avait plusieurs bons restaurants et des bars à distance de marche ou facilement accessi‐
bles par train (EL). Le jeu se déroulait dans un seul bâtiment – l’éclairage aurait pu être meilleur et les salles de bain
étaient loin. Le tournoi a été bien géré, avec une belle hospitalité. La participation a été de 13 680 tables, 5% de plus
que prévu. C’est le second tournoi consécutif qui dépasse les attentes.
La cérémonie d’ouverture du vendredi soir n’a déçu personne, avec un bon repas copieux et un excellent orchestre.
La salle de bal où se passait la soirée était spectaculaire.
La dernière année a été difficile pour l’ACBL, avec les déboires de « ACBLScore » et le vieillissement de l’équipement.
Par contre, « ACBL Live » représente un élément positif, avec l’envoi rapide des résultats des tournois nationaux et
régionaux, et bientôt les tournois de section (consulter le site www.live.acbl.org. pour s’inscrire).
À la fin de mon rapport, je présente la liste des meilleurs résultats des joueurs du District 1 au NABC. Je présente
aussi un article de Gary Brown, excellent joueur de la Nouvelle‐Écosse. Gary a déménagé en Australie pour y faire
bonne fortune, surtout pour enseigner et diriger dans des clubs et des croisières de bridge. Il a écrit un livre pour
débutants, qui a gagné le prix « IBPA Book of the Year » (« International Bridge Press Association »). De plus, avant
de quitter, il était éditeur de « Maritime Bridge Line ». On espère qu’il reviendra en Nouvelle‐Écosse bientôt. Il vient
au Can‐At à chaque année, et j’aime bien jouer avec lui. Merci Gary.
Je suis à la recherche d'autres contributeurs, pour écrire un article d’une page maximum en format Word, à joindre
à mon prochain rapport après le NABC de Denver, en novembre‐décembre 2015

Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration à Chicago
 Membres: le nombre de 168 208 à la fin de juillet est le plus élevé depuis 1997. Le personnel de la direction des
adhésions appelle les personnes pour savoir pourquoi ils ne renouvellent pas.
 Tournois régionaux de l’année dernière: participation en légère hausse, avec une baisse de 1% du nombre moyen
de tables (+ 1 tournoi).
 Tournois sectionnels: participation en baisse de 4 %, et une baisse de 2% du nombre moyen de tables (‐11 tournois).
 STAC: diminution de 2% du nombre de tables, avec diminution de 19 % du nombre moyen de tables (+ 6 STAC).
 Finances: diminution de près de 159 K$ de l’actif net d’exploitation, comparativement aux 3 K$ prévus. C’est
toutefois une amélioration de 78,5 K$ par rapport à la même période l’année dernière. Les revenus de tournois
ont été inférieurs à la prévision, et les coûts de recrutement pour les postes TI n’avaient pas été budgetés.
 Assurances: économie annuelle de 90 K$ suite au changement de courtier pour « Property & Casualty and Health
and Welfare Policies ».
 TI: Mitch Hodus est le nouveau Directeur de l’information. Il fait un examen complet de l’infrastructure
technologique de l’ACBL et des divers projets. Il dirigera le Comité de la gestion des technologies.
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 Nombre de tables : jusqu’à la fin de juin, le nombre de tables dans les clubs est comparable à l’année dernière. Le
jeu en face à face a diminué de 1,5% alors qu’il y a eu augmentation du jeu en ligne. À cette période, il y avait eu
1 592 256 tables dont 513 443 en ligne.
 « Grass Roots Fund »: en mai, il y a eu 32 159 tables comparativement à 34 561 l’année dernière en janvier.
 « Longest Day »: 206 clubs ont tenu des séances, recueillant 620 K$. Un chèque de 750 K$ sera remis à la Société
Alzheimer au NABC de Chicago. Il y aura des changements dans la façon de tenir cet événement au Canada.
Planification stratégique :
 Directeurs de tournoi: l’ « Université des directeurs de tournois » (TDU) continue son développement. Deux
programmes de base sont en cours d’élaboration, chacun incluant des modules de service à la clientèle.
 Superviseurs des opérations: 9 nouveaux superviseurs ont été nommés, dont Guy Fauteux pour le District 1. Deux
nouveaux directeurs des opérations ont été nommés, dont l’ancien montréalais Sol Weinstein. Sylvia Hardin est
maintenant Directrice des opérations.
 Pianola: les travaux se poursuivent pour aider les unités et les districts dans la promotion des tournois. Le
lancement est prévu pour le début de 2016.
 Protection de la confidentialité: la mise à jour a été poursuivie et la politique a été clarifiée.
Propositions approuvées :
 La proposition de ne plus payer la cotisation de la FMB et d’avoir des représentants de zone des ÉU et du Canada a
été reportée.
 La proposition de mettre une limite à la durée du mandat des membres du CA de l’ACBL a été rejetée.
 L’ACBL examine le renouvellement automatique des membres.
 L’ACBL examine la création de deux nouveaux niveaux de points de maître.
 Le NABC de l’automne 2021 est accordé à Austin (TX), et celui de 2025 à San Francisco.
 Les frais d’entrée plus élevés pour les événements avec écrans ne sont pas annulés.
 La proposition de frais additionnels pour les non‐membres aux STAC est défaite.
 Un budget de 100 K$ a été approuvé pour le matériel informatique.
 Dans le Code de discipline, la définition de « ACBL Officials » inclura les districts, les unités, et les tournois.
 Le prix d’excellence pour le meilleur employé est au nom de Jeff Johnston.
 Chaque district est autorisé à avoir trois tournois régionaux spéciaux par année, dédiés aux jeunes ou aux non‐
maîtres à vie qui ont moins de 750 points.
 Le vote pour déplacer à samedi la réunion du Conseil des gouverneurs a été reporté.
 À la finale NAP, un joueur pourra remplacer un partenaire décédé.
 La qualification du Championnat collégial sera faite par tirage au sort, sans appel.
 Les joueurs peuvent garder avec eux leur appareil électronique dans l’espace de jeu, mais le garder hors vue et
fermé. Des pénalités ont été définies.
 Des précisions ont été apportées concernant le bris d’égalité lors des KO ‐ « 3‐way ».
 Des « tournois instantanés » ont été approuvés pour des parties en ligne.
 La proposition de réduire les points aux KO de 5/6 joueurs a été défaite.
 Les points de maître attribués aux Suisses par groupes aux événements régionaux de 4 séances ont été modifies.
Un second vote est requis.
 Les points pour le Championnat senior canadien ont été augmentés de 60 à 80.
 Pour obtenir le maximum des points aux qualifications par équipes, il y faut la participation de 16 équipes. Sinon,
une réduction sera appliquée, jusqu’à 6,5% pour 8 tables.

Nouvelles du district
 Prix Cukoff‐Latraverse‐Wiser: le premier à recevoir ce prix est Stan Tench. Le prix est décerné en l’honneur de
directeurs émérites de Montréal, pour reconnaître l’excellent travail de directeurs et promoteurs de l’éthique au
bridge. Félicitations Stan!
 Prix George Retek: Brian Rapson sera le 3è récipiendaire du prix, à titre posthume. Les deux premiers ont été
Heather Peckett et Jean Castonguay. Le prix est attribué à un individu qui a apporté une grande contribution
bénévole dans les activités du district et des unités. Le prix sera présenté lors d’un tournoi à Halifax. Bryan mérite
grandement ce prix, suite à des décennies de bénévolat pour l’amélioration du bridge dans les Maritimes.
 Prix Doug Heron: l’unité 230 (Acadie) reçoit ce prix pour la plus forte augmentation de membres en %.

 Can‐At Fredericton: c’est la dernière fois que ce tournoi s’est tenu à cet endroit. Remerciements à Sam Ghosh et
son comité extraordinaire pour leur hospitalité et plusieurs années de travail assidu. Bonne chance aux
organisateurs du Can‐At 2017, qui aura lieu à Moncton, NB.
 Réunion du District: la réunion annuelle a eu lieu à Montréal, le samedi 22 août. Le procès‐verbal de la réunion
sera incessamment disponible sur le site Internet du district, à www.district1acbl.org. L’exécutif du district et les
présidents des unités tiennent une conférence téléphone aux 3‐4 mois selon les besoins.
 « John MacAdam District Wide Charity Game »: cette partie sera tenue mercredi 4 novembre pm.
 Tournois : svp participez aux tournois du district. Le tournoi régional de la Capitale nationale aura lieu à Ottawa en
octobre, alors que Kingston et Summerside seront les hôtes d’un tournoi régional « split » en mai 2016, Halifax
tiendra le Can‐At en juin/juillet, et Montréal tiendra le Can‐Am en août.
 Prochains NABC: Denver (Nov/Déc 2015), Réno (Mars 2016), Washington DC (Juillet 2016), Toronto (Été 2017),
Montréal (Été 2020).
 « NAP » – Finales du district: Les finales du district auront lieu en Oct/Nov. Les détails sont affichés sur le site du
district et celui des unités.
 « Grand National Teams »: la finale du district pour les groupes A et C aura lieu dans la région de Montréal, alors
que la finale pour les groupes Open et B aura lieu à Halifax. Ces finales seront jouées avant la fin de mai 2016.

Performances Or et Platine à Chicago
Voici une liste de belles réalisations de joueurs du District 1 : parmi les 25 meilleurs dans les événements NABC
(2 jours +), et les deux premières positions des événements régionaux de deux séances +. Cette liste étant faite
manuellement, je m'excuse à l’avance s’il manque quelqu’un. Envoyez‐moi un courriel, et je ferai la correction dans
mon prochain rapport.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nicolas L’Écuyer: 1er Wed‐Thurs KO
P Drew Cannell: 17e 10K Pairs, 13e Mixed BAM, 25e Roth Swiss
Jurek Czyzowicz: 25e NABC Senior Swiss, 9e Wernher Open Pairs
Roy Perry: 23rd NABC Senior Swiss, 2e Fri Daylight RR Swiss 1
Nicolas L’Écuyer: 1er Wed‐Thurs KO 1
Gordon Zind: 9/16 Mini‐Spingold I, 1er 2e Sun RR Swiss 1
Chantal Dubé et Frédéric Pollack: 1er Fri Open pairs
Ethan MacAulay et Steven Tynes: 6e Red Ribbon Pairs, 1er Thurs Gold Rush Pairs
Ellen et David Amdursky: 2e Fri Daylight Pairs
Elizabeth Scott et Paul Hardy: 1er Fri Daylight Swiss B, 2e Sat Daylight Swiss B
Roger David et Denis Piton: 1er Sun RR Swiss 6, 2e Mon Daylight RR 5, 2e Fri Daylight RR 6
Suzanne Brisebois et Lise Bédard: 1er Sun RR Swiss 6, 2e Fri Daylight RR 6
Christian Fortin et Jean Mutchmore: 2e Mon Daylight RR 5
Louise Lalancette et Christian Fortin: 2e Fri Daylight RR 6
Cindy Havens et Michael Ross: 1er Fri‐Sat KO 4, 2e Sat‐Mon AM KO 2
Sandra MacPherson: 1er Fri‐Sat KO 4
Bruno et Ronald Carrière: 2e Sat Open Pairs B
Connor Havens: 2e Sat‐Mon AM KO 2
Victor Lamoureux: 1er Sun RR Swiss 3
Colleen et Peter Holmes: 4e 0‐1500 LM Pairs
Sondra Blank: 1er Tues Daylight Swiss X
Syndi et David McDougall: 2e Tues‐Thurs KO 2
Yves Decelles, Denise Leclerc, Robert Tremblay, Gérard Turcotte: 2e Thurs‐Fri KO 1
Paul‐André Paquin, Suzanne Arsenault, Suzanne Viau, Thérèse Huot: 2e Mon RR 3

Svp lisez l’article de Gary Brown à la page suivante.
Au plaisir de vous voir à Denver.
Léo

Un simple jeu d’expert!
Par Gary Brown, Wolfville

♠862
♥AR63
♦RV4
♣ADV

Dlr: Ouest
Vul: Les deux

♠R53
♥ V 10 4
♦75
♣ 10 8 6 5 3
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Nord
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6SA
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Sud
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Entame: ♥V

♠AV74
♥D8
♦ A D 10
♣R942
Dans un match en équipes Suisse, je me retrouve à 6SA. Avec 11 levées de tête (1 à Pique, 3 à Coeur, 3 à
Carreau et 4 à Trèfle), les chances d’obtenir une 12e levée reposent sur un bris favorable en Pique, avec
Est possédant R et D. Une autre possibilité consiste en un « squeeze » dans les majeures, pour lequel
Est doit avoir 4 cartes à Cœur et 4 à Pique, ou 4 cartes à Cœur avec D109 or R109. Je gagne du R au
mort, et je joue le 8. Est suit avec le 9, et je joue le V qui perd au R de Ouest. Avec les cartes
actuelles, je pouvais réussir mon contrat car Est était pris dans un « squeeze ».
La position des cartes restantes après 7 levées:
♠6
♥A6
♦RV4
♣
♠53
♥4
♦75
♣ 10

♠ D 10
♥97
♦98
♣
♠A74
♥
♦ A D 10
♣

Maintenant, trois rondes de Carreau (en terminant au mort) met de la
pression sur Est, qui devait se départir du 10 faisant la promotion de
mon 7, ou du ♥7 faisant la promotion du ♥6 au mort. C’est toujours
agréable de réussir un chelem sur un « squeeze ». Mais, je pensais que
ce serait la même chose à l’autre table, car le joueur assis dans la même
position que moi (Jim Kirby de Halifax) serait aussi à SA, et réussirait
certainement son chelem.
Lorsqu’on compare les résultats, je dis « plus 1440 » et mes partenaires
annoncent « plus 100 ». L’entame avait aussi été du V. Surpris, je dis:
« J’ai gagné l’entame au mort, et j’ai joué le 8 ». « Il a fait la même
chose », répliquent mes partenaires, ajoutant qu’il a couvert de la D.

Beau jeu! Le chelem ne pouvait plus être réussi.
C’est incroyable de voir comment c’est habituellement bon, en seconde position, de jouer Dame de Dx (x)
or Roi de Rx (x). C’est un jeu simple, qui requiert un ‘expert’ pour le faire. Notre partenaire, un des
meilleurs joueurs de notre unité, était l’expert avec ces cartes.

