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Rapport du directeur du District 1 – Été 2014
Le bridge qui se joue à Vegas ne reste pas à Vegas !
Le NABC d'été s'est déroulé à l'Hôtel Westgate à Las Vegas. Le tournoi a été bien géré, avec une excellente hospitalité et
de bons divertissements, mais il y a eu des problèmes de température et d'organisation, et il y avait peu de restaurants à
courte distance. La participation a été de 16 616 tables, en deçà de l'estimation de 18 000 et des 19 000 du dernier
tournoi. La participation devrait augmenter aux deux prochains tournois à Las Vegas, qui se déroulera dans le bel hôtel
Cosmopolitan, sur le Strip. Je l'ai visité et il est super !
Un événement à ne pas manquer au NABC est la soirée d'ouverture le vendredi soir. La bouffe était bonne et Elvis nous
a visité.
A la fin de ce rapport, j’ai préparé une liste des meilleurs résultats obtenus par des joueurs du District 1 à ce NABC. Je
vous présente aussi un article de bridge écrit par Michael Yuen, un excellent joueur et un bon ami qui tient un blog de
bridge. Merci, Mike. 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 Providence en novembre/décembre.

Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration à Las Vegas








Membres : le nombre a augmenté légèrement au cours des six premiers mois de l’année, pour atteindre 167 895.
Tournois régionaux : participation en diminution de 1 % avec un nombre moyen de tables en diminution de 9%.
Tournois sectionnels : participation en diminution de 6 % avec un nombre moyen de tables en diminution de 7%.
STAC : augmentation du nombre de tables de 6 % et du nombre moyen de tables de 1%.
Finances : à ce jour, le revenu net des opérations est de 168 076 $, soit 12 000 $ de plus que les prévisions.
TI : le site a été refait, et dévoilé.
Nombre de tables : en baisse de 3,68%, à la fin de juin. Au total, il y a eu 1 546 944 tables, dont 470 327 en ligne. Le
nombre total de tables est en diminution de 2,13% par rapport au 1er semestre de 2013, mais les tables en ligne de
mai et juin n’y sont pas incluses pour un club.
 Cartes de confirmation des points de maître : abandon de l’envoi depuis le 1er juin 2014.
 ACBL Score + : projet abandonné. Il a été décidé de maintenir et d’améliorer les fonctionnalités du logiciel Score. Le
coût total pour l'ACBL est de plus de 1,5 million de dollars. L'administration essaie de déterminer les portions de
Score + qui peuvent être récupérées pour améliorer Score. C'est une grande perte pour l'ACBL.
 Longest Day : 176 clubs ont participé et récolté 531 300 $, en date du 1er août.

Planification stratégique :
 Apprendre à jouer au bridge en ligne : en période de test.
 Jumelage en ligne : en développement pour les tournois NABC et Régionaux. Les membres pourront recevoir un
message texte par téléphone pour les événements du jour.
 Régime de retraite à prestation différée : a pris fin comme prévu.
 Directeur de tournoi : le développement de la structure du programme de formation pour les directeurs de tournoi se
poursuit, sous la direction de Sylvia Hardin, directrice RH. Le programme sera testé cette année.
 Centre de ressources ACBL : une nouveauté pour du matériel d’enseignement pour les clubs, les unités, et les districts.
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Propositions approuvées :
 La nouvelle cédule de jeu pour les 3 NABC de l’année sera effective en 2015, sur une base d’essai, sous réserve de
l’approbation du conseil.
 Aux compétitions GNT au NABC, les écrans seront utilisés dans le groupe B, comme les groupes de niveau plus élevé.
 Après le vote final au NABC de Providence, il y aura probablement des changements importants à la structure des
points de maître : augmentation des points au classement général de certains événements NABC+, augmentation des
points et du nombre de places au classement général des événements Paires des Régionaux, augmentation des points
aux KO de trois sessions, modification dans l’attribution des points de certains événements spéciaux (ex. moins de
points aux STAC et plus de points aux Sectionnels).
 NABC de l’automne : l’événement Suisse passera de 2 à 3 jours, débutant le 2e vendredi.
 « International Fund Game #1 » : l’événement se déroulera le samedi du Superbowl.
 Janvier sera le mois du « Junior Fund », Avril le mois du « Charity Fund », Mai le mois du « Grass Root Fund », et
Septembre le mois du « International Fund ».
 Chaque district pourra être représenté par 4 paires dans les Strates B et C à la compétition « North American Pairs »
(NAP), et ce dès cette année.

Nouvelles du district
 Présidente de l’ACBL : Phyllis Harlan est allée au CanAt à Halifax, au CanAm à Montréal, en plus de visiter la ville de
Québec. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à agrémenter ses visites. Robert Hartman, chef de la direction de
l’ACBL, était aussi au CanAt pour quelques jours.
 Réunion du District 1 : les représentants des unités sont invités à l’Assemblée annuelle du District 1 qui sera tenue
lors du Can‐Am à Montréal, après la séance de l’après‐midi, samedi le 16 août 2014.
 « Soyez Sympa » ‐ « Play Nice » : ce programme de promotion de « Tolérance zéro » a été bien reçu par les clubs. Des
affiches additionnelles seront disponibles auprès de l’ACBL. Merci à l’unité de Montréal pour la traduction en français.
L’ACBL a fait imprimer les affiches en français, et tous les clubs francophones du district devraient les avoir reçues.
 Tournois : bienvenue au Régional de la Capitale nationale à Ottawa en octobre. En 2015, Montréal sera l’hôte des
Championnats canadiens de bridge en Mai, en plus du Can‐Am en août, le CanAt se déroulera à Frédéricton en Juin/
Juillet, et il y aura le Régional de la Fédération canadienne de bridge à Kingston en Juillet/Août.
 Prochains NABC : Providence à l’automne 2014 (courte distance du District 1), et en 2015, il y aura Nouvelle‐Orléans
en mars, et Chicago en août.

Performances Or et Platine à Las Vegas
Voici une liste de belles réalisations de joueurs du District 1 : ceux parmi les 25 meilleurs dans les événements NABC
(2 jours +), et les deux premières positions des événements Régionaux de deux sessions +. Puisque je fais cette liste à la
main, je m'excuse à l’avance si j'ai manqué. Envoyez‐moi un courriel et je ferai la correction dans mon prochain rapport.
1. Jurek Czyzowicz : 20e LM Pairs, 16e Truscott Senior Swiss, 2e Wed Compact KO 1
2. Boris Baran : 22e Truscott Senior Swiss, 10e NABC Fast Pairs
3. Chantal Dubé et Frederic Pollack : 9e 10K Pairs, 14e 10K Mixed Swiss
4. Marc‐André Fourcaudot et Pascale Gaudreault : 4e 10K Mixed Swiss, 1er Ed Fund KO3, 2e Thurs‐Sat KO
5. P Drew Cannell : 4e 10K Mixed swiss, 2 e Wed Daylight Open Swiss
6. Hirsch Schnayer et Michael Ephraim : 11e NABC Fast Pairs
7. Yves Decelles, Denise Leclerc, Sylvie Lévesque, Luc Gagnon : 1er Sun 0‐3000 RR Teams 3, 6e Mini‐Spingold II,
1er Tues 0‐3000 RR Teams 3, 2e Sun 0‐3000 RR Teams 4
8. Victor Lamoureux et Lynn Switzer : 12e Young 0‐1500 Pairs, 1er Ed. Fund KO3
9. Pamela Nisbet, Tim Edward Davies, Sondra Blank : 2e Thurs‐Sat am KO
10. Paul Hardy et Elizabeth Scott : 9/16 Mini‐Spingold 1, 2e 2nd Fri 0‐3000 RR Bracket 1
11. Marius Moldovan : 14e 10K Mixed Swiss
12. Jacques Simard, Sylvie Labelle, Marcie Avrith : 1er Sun‐Mon KO4, 2e Thurs‐Sat am KO, 1er Tues‐Wed KO9
13. Chantal Dubé et Josette Lévesque : 1er Sat Open Pairs Flight B
14. Norma Fajardo‐Solache, Irma Lopez‐Solache : 1er Tues‐Wed KO8
15. Robert Guérard, J.F. Guillemette : 12e Young 0‐1500 Pairs
Svp lisez l’article de Mike Yuen à la page suivante. Mes salutations.
Léo

L'article qui suit est un article sur le blog de Michael Yuen, intitulé « Mike parle du Bridge », que vous pouvez lire sur le
site de la Fédération canadienne de bridge. Mike est un bon ami et j'ai eu de la chance de jouer avec lui et son équipe
au CNTC et CSTC. Il a également été capitaine d’équipes canadiennes, dont l'équipe senior de l'année dernière, qui a
représenté le Canada à Bali. Merci Mike pour m'avoir permis de prendre ton article.

SIMPLEMENT BRILLANT
12 août 2013 – Mike Yuen
À Atlanta ‐ Georgie, USA. À la finale du Spingold, l’équipe « Bridge 24 » (Jacek Kalita, Michal Nowosadzki, Rafal
Jagniewski, Wojciech Gawel) est à égalité avec l’équipe « Grue » (Joe Grue, Leslie Amoils, Brad Moss, Thomas Bessis,
Peter Bertheau et Jacob Morgan), avec 112 IMPs à la fin de la période réglementaire de 64 planchettes. Il y a donc une
période supplémentaire de 8 planchettes, pour déterminer les champions : Bridge 24 l’emporte 124‐113.
Cette planchette, jouée par Kalita, a contribué à la victoire de l’équipe.
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Contrat 3SA par Est

Ouest : Michal Nowosadzki
Nord : Joe Grue
Est : Jacek Kalita
Sud : Brad Moss

Entame du 9 de trèfle, suivie de la dame, du 2 et du 3. Kalita commence par chercher des levées en Coeur en jouant le
dix du mort, couvert par le roi, l’as et le 2. Il croyait alors que le roi était une vraie carte. Il joue ensuite les piques avec le
4 vers le valet, sur quoi Sud joue le 9 et Nord le 3. Il regarde le 9 d’un œil spécial, et s’appuyant sur son jugement du
9 singleton, il fait l’impasse au 8 quand Grue en Nord joue le 5. Ensuite, il encaisse ses trois levées gagnantes à pique, sur
lesquelles Moss défausse de petits carreaux.
À la levée 8, il encaisse l’As de trèfle, et Moss défausse un autre carreau.
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La position finale des cartes est la suivante à la levée 9 :
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Lisant la position des cartes parfaitement, Kalita donne la main à
Moss en jouant le 4 de Coeur. Moss ne peut faire autrement que
de lui donner la manche avec le carreau à la fin.
9 levées réussies pour +400.
À l’autre table, Sud a ouvert les enchères 1 carreau, pour se
retrouver à un contrat de 3 carreaux. Il a fait 9 levées pour +110.

Les résultats de +400 et +110 ont valu 11 IMPs à l’équipe Bridge24.
Félicitations aux deux équipes, pour une belle partie bien jouée.

