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Rapport du directeur du District – NABC Printemps 2014 à Dallas
Le tournoi NABC du printemps s'est tenu au Dallas Sheraton et au Palais des Congrès au centre‐ville de
Dallas. Alors qu’il y a certains problèmes de température, le tournoi a été bien mené, avec une
excellente hospitalité. Il y avait beaucoup de restaurants aux alentours et on pouvait facilement utiliser
le transport commun DART. Tout était grandiose y compris les gratte‐ciels, mais j’ai vu seulement deux
chapeaux de cowboys. Il y a eu 9891 tables à ce tournoi, ce qui était moins qu’au dernier NABC de Dallas
(avant la descente économique). Il ne fallait pas ne manquer l’événement de la soirée d'ouverture du
vendredi soir : une bonne bouffe, de superbes desserts et de la bonne musique des années 70 et 80.
Une nouvelle très triste à rapporter est la mort soudaine du Directeur du tournoi, Henry Cukoff du
District 1. Henry a toujours fait ce qu’il pensait être bon pour les joueurs, et il était bien aimé et apprécié
par ceux qui ont eu la chance de le connaître, y compris ses collègues directeurs. Très bon joueur dans
les années 60, il serait probablement devenu un grand joueur s'il avait choisi de jouer au lieu de diriger. Il
était également un expert dans les sports et un fervent fan de baseball. Il sera grandement manqué,
surtout par les organisateurs de tournoi et les joueurs du District 1.
À la fin de ce rapport, j’ai inclus un article écrit par Rod MacKenzie, mon partenaire de longue date et
joueur préféré, qui est reconnu comme un des meilleurs joueurs dans l'Atlantique. Merci Rod.
Je suis à la recherche d'autres contributeurs. Tout ce que je demande, c’est un article de 1 page au
maximum, préparé avec le logiciel Word. Le prochain serait nécessaire pour mon rapport après le NABC
de Las Vegas en juillet (je vous suggère de réserver votre chambre d'hôtel à LV aussitôt que possible,
pour éviter d'être déçu). À la fin du présent rapport, j'ai inséré une liste des meilleurs classements des
joueurs du District # 1 avec leurs résultats au NABC de Dallas.

Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration à Dallas
Élections : Rand Pinsky a été réélu Trésorier pour un terme d’un an.
Désignations : « Hall of Fame », Compétitions et Conventions, et les comités Disciplinaires, Lois et
Commissions ainsi que « Ethical Oversgiht » de L’ACBL.
NABC site : le Marriott Marquis d’Atlanta a été sélectionné pour les NABC de l’été 2018 et l’automne
2023. Ces NABC doivent suivre la cédule standard des temps de départ du NABC.
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Le nombre des membres a diminué de 48, en date de fin février.
Tournois régionaux : participation en diminution de 8 % avec 4 tournois de moins, mais augmentation de
13% de la moyenne de tables.
Tournois sectionnels : participation en diminution de 10 % avec 2 tournois de moins, et diminution de
6% de la moyenne de tables.
STAC : nombre de tables en diminution de 25 % avec 3 tournois de moins et de pauvres conditions
météorologiques, mais seulement 5 % de diminution en moyenne.
Finances : le revenu net des opérations a été 200,740$ en 2013, $22 000 de moins que les prévisions.
lT : la page d’accueil du site web a été repensée, et elle sera lancée en juin.
Nombre de tables : 3 128 529 en 2013, dont 942 040 sur Internet. Janvier 2013 versus Janvier 2014 a
diminué de 2,65 %, en partie à cause de la mauvaise température.
Les parties « Grass Roots Fund » ont amassé 5 158 841$ du 1er janvier 2013 au 30 janvier 2014.
ACBLScore + continue à être en retard, mais ils visent son lancement pour plus tard en 2014. 200 000$ a
été réservé pour son achèvement.
Le plus Long Jour aura lieu de nouveau avec un objectif de 275 clubs participants et des dons de
750 000$.
Planification Stratégique
En Ligne, apprendre à jouer au bridge, est présentement testé et une version initiale sera introduite
durant cette année.
Le Bureau du partenariat en ligne pour les NABC et les Régionaux est en développement.
Directeur de tournois: le programme de formation se poursuit sous le leadership de Sylvia Hardin,
Directeur RH.
Un sondage a été fait pour comprendre pourquoi les gens quittent l’ACBL et identifier des moyens pour
conserver les membres.
Propositions approuvées :
‐ La cédule de jeu proposée pour les trois tournois annuels NABC sera mise en œuvre pour un essai en
2015, sujet à l’approbation du Conseil administratif pour les nouveaux événements.
‐ Entrées pour les Jeunes et Juniors : les Juniors de moins de 26 ans qui sont étudiants à plein temps et
les Juniors de moins de 21 ans, auront droit à un coupon de réduction de 10 $ par session qui pourra
être utilisé pour n'importe quel événement. Les Juniors de moins de 19 ans se verront accorder une
entrée gratuite pour chaque session au niveau régional.
Les Juniors de moins de 26 ans, nommés pour représenter la Zone 2 aux Championnats du monde,
recevront une entrée gratuite aux NABC qui précéderont ces championnats lorsqu’ils joueront avec les
membres de leur équipe ou des membres d'une autre équipe représentant la Zone 2.
‐ Un Club qui demande des frais d'adhésion peut avoir une session ouverte à tous les joueurs, mais la
session doit être Ouverte à tous les membres ACBL. Le Club peut permettre à ses propres membres de
jouer à un tarif réduit. L’entrée pour les non membres du Club peut être 100 % de plus que le frais
d’entrée des membres. J'ai parrainé cette motion.
D’autres de requêtes ont été défaites ou différées.

Nouvelles du District
Visiteurs : je suis heureux de souligner que que la Présidente de l’ACBL, Phyllis Harlan, sera de la partie
au CanAt et au CanAm; le Chef exécutif des opérations Robert Hartman participera au CanAt, et la
Directrice de Ressources Humaines Sylvia Hardin (qui travaille sur le projet de Directeurs de Tournois)
sera au tournoi Régional de Kingston et au CanAm. J'espère que vous leur souhaiterez la Bienvenue.
Réunion du District : les délégués sont invités à la Réunion annuelle du District # 1 qui aura lieu après la
session de l’après‐midi du CanAm à Montréal le samedi, 16 août.
Équipes du Grand National : la Finale du District aura lieu à Kingston, lors du tournoi régional partagé en
Mai. Les conditions du concours sont les même que dans le passé, mais les limites de Points de Match
pourraient être changées. S'il vous plaît regardez le dépliant du tournoi ou la cédule pour les détails.
Le plus Long Jour : nous espérons que tous les clubs participeront à ce programme de levée de fonds
pour la maladie d'Alzheimer. Tous les fonds amassés après dépenses vont aller à la société Canadienne
d’Alzheimer. L’événement a été a reconnu comme un des deux événements Prestige par la Américan
Alzheimer Society. Nous espérons recueillir beaucoup plus que l'année dernière.
Play Nice : cette promotion Zéro Tolérance a été bien reçue par les clubs. Des affiches supplémentaires
sont disponibles pour les Clubs de l’ACBL. Merci à l’Unité de Montréal pour la traduction en français.
Nous travaillons avec le siège social de l’ACBL afin d’obtenir les affiches imprimées en français, et les
distribuer aux clubs francophones du district.
Performance d’Or et Platine à Dallas
Voici la liste des excellentes performances des joueurs du district # 1, soit ceux qui sont arrivés parmi les
25 premiers dans les événements du NABC de 2 jours et +, et 1er ou 2ème dans les événements régionaux
de 2 sessions et +. Comme je fais ceci manuellement, je m’excuse à l'avance si j'ai manqué quelqu'un.
Vous pouvez m’envoyer un courriel et je le corrigerai dans mon prochain rapport. 52 joueurs du District
ont gagné des Points de maître à Dallas.
1) Vincent Demuy : 5ième /8ième Vanderbilt KO, 8ième Jacoby Open Suisse (nous souhaitons bonne chance à
Vincent, qui a déménagé en Floride et ne sera plus dans mes rapports dans l'avenir).
2) Nick L'Ecuyer et Zyg Marcinski : 7ième paires platine, 17 sur 32 Vanderbilt KO
3) David Sabourin : 2ième & 1er Sun AX Suisse, 24ième Jacoby Open Suisse
4) Sylvia Caley : 9ième Whitehead paires féminines
5) Ron Zambonini : 24ième Jacoby Open Suisse
6) Fred Hoffer : 2ième Senior KO1 ; 1er & 2ième Samedi Daylight paires ; 2ième le 2ième
Dimanche Fast Open paires.
7 Marc Andre Fourcaudot : 1er flight X, Dimanche AX Suisse
8) Drew Cannell: 1er Mercredi Compact KO 2ième échelon
9) Gary Bernstein et Hayk Bosnakyan : 2ième Senior KO
10) Robert Kitchen et Mark Golding : 7ième Golder NAP flight B
11) Chantal Dubé et Josette Levesque : 1ère Samedi Open paires flight B
12) Dingbin Feng et Xinyo Feng : 13ième Coupe du Président NAP flight C
S'il vous plaît voir l’article de Rod qui suit.
Meilleurs souhaits,
Léo

Une autre Moyenne par Rod MacKenzie

Obtenir une bonne planchette au club n'est pas aussi facile qu'il l’a déjà été. Les joueurs sont plus compétitifs et
ils sont prêts à vous bousculer d’une partielle confortable dans une zone plutôt inconfortable. Voici un exemple :
P
C
K
T
P
C
K
T

Axxx
J
Jxx
J109xx

Q
98xx
xxx
AQxxx
P
C
K
T

Les enchères :

P
C
K
T

J9xx
AQxxx
Ax
7x

E
1Co
3Co
Passe

S
2Ka
3Pi

K10xx
K10x
KQxxx
K

O

N

2Co
4Co

3Ka
4Pi

En Sud, j'ai passé à contrecœur par‐dessus ma surenchère préférée de 1Pi au profit d’une enchère obstructive de
2Ka. Après des enchères de chaque joueur chacun à son tour, je n’ai pu résister à une enchère de 3Pi. Mes
sentiments de joie en entendant 4Co des adversaires ont été quelque peu diminués par l’annonce de 4Pi de mon
partenaire. Mon partenaire croyait‐il vraiment que j'avais effectivement toutes mes valeurs ? Apparemment tout
le monde le croyait, parce que personne ne m’a contré.
Ouest a entamé le 9Co, et son partenaire a remporté la levée, ramassant le Valet (carte qui assurait la chute de
4Co). Est continue avec le 7Tr, suivi de mon Roi et de l’As. J'ai coupé le retour de la Dame Tr, qui a établi les Tr du
mort. J'ai joué un petit Pi vers l'As sur lequel Ouest a joué la Dame. Si c'était un doubleton Dame Valet, je ferais
réellement mon contrat. Ne voulant pas prendre de risque, j'ai joué un Ka du mort et Ouest a joué l’As. J'ai gagné
le retour Ka et j’ai alors essayé de faire tomber le Valet Pi, me laissant les cartes suivantes :
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J'ai coupé le 10 Co et joué du Tr. Est pouvait remporter seulement son Valet Pi. Si Est refuse de couper, je défausse
le Ka et je fais mon 10 Pi en passant. Moins 50 – juste une autre moyenne.

