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Rapport du directeur du District 1 – Printemps 2015
Jazz – Le Jazz !
Le NABC du printemps s'est déroulé à l'Hôtel Marriott, dans les quartiers français de Nouvelle‐Orléeans. C’était un
beau site pour le jeu, en face de l’autre hôtel principal, le Sheraton Nouvelle‐Orléans, avec plusieurs bons
restaurants, des bars et des attractions touristiques à distance de marche ou à proximité. Le tournoi a été bien géré,
avec une excellente hospitalité. La participation a été de 11 402 tables, 10% de plus que prévu.
La soirée d’ouverture, le vendredi soir, n’a déçu personne, avec un bon repas copieux et un excellent orchestre. Un
moment émouvant : la célébration de la vie de Jeff Johnston, qui depuis de nombreuses années était en charge de la
production des NABC et depuis récemment Chef des opérations de l’ACBL. Il était un travailleur acharné, qui a
travaillé sans relâche pour l’ACBL, consacrant dernièrement plusieurs heures suite aux inondations et pour le NABC.
Jeff s’est éteint en décembre et il sera grandement regretté par ceux qui le connaissaient.
La dernière année a été difficile pour l’ACBL, avec une perte financière importante due à ACBLScore+, les
inondations, les changements au Plan de retraite, et autres. Il y a eu des erreurs en cours de route, par le Conseil et
le personnel. Je souhaite que ce soit derrière nous, et que des leçons en soient tirées pour faire mieux dans le futur.
Je présente à la fin de ce rapport une liste des meilleurs résultats par les joueurs du District 1 au NABC. Je présente
aussi un article de bridge préparé par Rod MacKenzie, mon partenaire préféré de longue date, reconnu comme un
joueur d’élite dans les Maritimes. Merci Rod. 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 Chicago, en août 2015

Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration en Nouvelle‐Orléans
 Membres : nombre similaire à celui du début de l’année dernière, avec 167 392.
 Tournois régionaux de l’année dernière : participation en légère hausse, avec une baisse de 2% du nombre moyen
de tables (4 tournois régionaux de plus).
 Tournois sectionnels : participation en diminution de 4 % avec un nombre moyen de tables en diminution de 7%.
 STAC : augmentation de 2% du nombre de tables, mais diminution de 6 % du nombre moyen de tables (6 STAC de
plus).
 Finances : en 2014, diminution de 335 K$ de l’actif net provenant de l’exploitation le revenu net des opérations,
soit 73 K$ de plus que les 262 K$ prévus. La diminution totale de l’actif net a été de $4 086 K$. Les principaux
items : une perte sur ACBLscore+ (1,9 M$), la fin du régime de retraite (1,7 M$), un ajustement au bilan pension
(600 K$), et arrérage non prévu de 281 K$ pour les déplacements des directeurs de tournois.
 Assurances : changement de courtier pour Property & Casualty and Health and Welfare policies, qui résultera en
une économie annuelle de 59 K$.
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 TI : quelques mises à jour ont été faites au site acbl.org, dont le Jumelage en ligne qui a été lancé en janvier
dernier et compte déjà 900 membres avec un profil. Les travaux se poursuivent pour améliorer les transactions
par cartes de crédit et changer les processeurs de cartes de crédit.
 Nombre de tables : 3 153 000 tables en 2014 pour les parties de club, dont 1 007 000 tables en ligne.
 ACBL Score : une formation pour les employés de la Direction des clubs est prévue, pour que le personnel soit
mieux en mesure d’aider les gérants et directeurs de clubs.
 « Longest Day » : la planification pour 2015 est en cours pour cet événement qui aura lieu dimanche le 21 juin
(Fête des pères) et lundi le 22 juin. La totalité de l’argent recueilli au Canada ira aux projets de recherche
canadiens.
Planification stratégique :
 Directeurs de tournoi : l’ « Université des directeurs de tournois » (TDU) aura bientôt ses premiers diplômés. Trois
des cinq finissants dirigeront prochainement de petits tournois sectionnels. Le programme pilote s’est avéré une
très belle expérience d’apprentissage pour les étudiants, les enseignants, et l’ACBL.
 Centre de ressources ACBL : lancé le 7 novembre, cet outil est facile à utiliser pour commander ou télécharger du
matériel d’enseignement pour les clubs, les unités, les districts, pour les aider à promouvoir le jeu. En date du
23 février, il y avait 1 700 visites sur le site. Le centre contient un blogue appelé « Les ficelles du métier ». Il a été
publicisé par un envoi courriel massif, et il offre des conseils de marketing et de l’information sur les nouvelles
versions. Les ateliers de service à la clientèle se poursuivent, et lorsque le tournoi de Nouvelle‐Orléans sera
terminé, 40% des directeurs de tournois auront complété ce cours. Il y a eu l’annonce de deux nouveaux
gestionnaires, dont celle de l’ancien montréalais Sol Weinstein. Sylvia Hardin est maintenant Directrice des
opérations.
 Pianola: des négociations sont en cours avec Pianola, pour remplacer le programme actuel de marketing des
tournois par courriel, pour permettre aux présidents de tournois de mieux contrôler le processus de marketing. Le
déploiement est prévu pour l’été 2015.
 Protection de la confidentialité : le programme a été révisé en 2014, pour respecter les changements apportés
aux lois nord‐américaines et protéger les coordonnées personnelles des membres. L’ACBL a mis à jour sa politique
de confidentialité.
Propositions approuvées :
 Ken Monzingo, de la région de San Diego, a été élu trésorier de l'ACBL pour un an à compter du 1er mai 2015.
 Pour les 2 premiers jours de la finale GNT, il n’y aura pas de frais d’inscription pour les strates A, B, C, en guise de
récompense pour avoir remporté leur finale de district.
 Lors des événements non‐NABC de l’horaire NABC, les joueurs des équipes KO avec plus de quatre joueurs
recevront des points réduits de 5% pour chaque demi‐match gagné pour lequel ils ne jouaient pas.
 Une nouvelle unité a vu le jour dans la région métropolitaine d'Atlanta.
 Il est maintenant requis que les avocats du Conseil aient des connaissances du bridge duplicata.
 NAP : les personnes qui arrivent 3e et 4e dans les strates B et C pourront participer aux finales ACBL, mais ne
pourront recevoir de prix en argent.
 Le Suisse de 6 séances au NABC d’automne sera appelé le « Suisse Keohane NA » et octroiera 150 PM. Le Suisse
NABC de l’été sera appelé le « Suisse Roth NA », passant de 4 à 6 séances, et octroiera 170 PM.
 Les clubs ne peuvent plus refuser de joueurs lors d’événements « wide games » de l’ACBL.
 Les duplicata secondaires qui ne font pas partie d'une série de duplicata secondaires : leur facteur M passera de
65% à 80% (2e lecture requise).
 Une modification est apportée à la répartition de l'argent du Fonds « Grass Roots », où les districts de plus petite
taille qui recueillent un montant plus élevé par membre seront récompensés. Le District 1 n’en fait pas partie.
 Le budget de fonctionnement montre un excédent de 9 500 $ des revenus sur les dépenses. Le budget
d'investissement sera de 270 000 $.
 Approbation d’un NABC pour Columbus et Toronto.

Nouvelles du district
 George Retek : George a été nommé le premier récipiendaire du « Prix d’excellence » de la Fédération canadienne
de bridge, pour l’ensemble de ses réalisations. Le prix lui sera remis lors de la cérémonie du Temple de la
renommée au Championnat canadien du bridge en mai à Montréal. Félicitations George, pour cet honneur bien
mérité!
 Réunion du District 1 : la réunion annuelle sera tenue à Montréal le samedi 22 août. Le procès‐verbal de la
réunion 2014 est sur le site Internet du District, à www.district1acbl.org. L’exécutif du district et les présidents des
unités tiennent une conférence téléphone à chaque trimestre, une ayant eu lieu en novembre et une autre en
février, la prochaine étant prévue en mai.
 Tournois : svp participez aux tournois du District. Montréal sera l'hôte du Championnat canadien du bridge en mai
et du régional Can‐Am en août. Il y aura un régional à Québec en mai, le CanAt à Fredericton en juin‐juillet et le
régional de la Capitale nationale à Ottawa en octobre. Kingston sera le site du régional de la FCB en juillet‐août.
 Prochains NABC : Chicago (Août 2015), Denver (Décembre 2015), Réno (Mars 2016)
 Bonne chance: à tous ceux et celles qui représenteront le District 1 à la finale du GNT à Chicago.
 « Grand National Teams » : il y a eu des changements sur la façon dont le district choisit ses représentants pour le
GNT. Cette année, la sélection pour les strates Open et B aura lieu au Suisse du dimanche du régional de Québec le
17 mai, et la sélection pour les strates A et C aura lieu à Halifax le 9 mai.

Performances Or et Platine en Nouvelle‐Orléans
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 séances +. Puisque je fais cette liste
manuellement, je m'excuse à l’avance s’il manque quelqu’un. Envoyez‐moi un courriel si votre nom devrait y être,
et je ferai la correction dans mon prochain rapport.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nicolas L’Ecuyer : 18e Lebhar IMP Pairs, 9/16 Vanderbilt Teams, 4 e Jacoby NA Swiss Teams
Marc‐André Fourcaudot : 25e Jacoby NA Swiss, 1er Wed Compact KO 4
André Chartrand and Charles Martineau : 15 e 10K Swiss, 16e Silver Ribbon Pairs
Trisha and Gerardo Malazdrewicz : 7e NAP B, 2e Onstatt KO 2
Stephane and Eric Reiher : 19e NAP B
Fred Hoffer and Don Piafsky : 1er Daylight Open Pairs, 1er Sat Daylight Open Pairs
Ethan MacAulay : 1er Fri‐Sat KO 4, 1er Sun‐Mon KO 3
Bob Zeller and Mark Siegrist : 8e 10K Swiss
Ken Eisner, Karl Hicks and Elwin Brown : 2e Onstatt KO 2
Roger David, Lise Bédard, Denis Piton, Suzanne Brisebois : 1er Daylight KO 4
Pierrette Desmarais and Michel Trudel : 2e Wed Gold Rush B
Margie Knickle and Glen Dexter : 1er Compact KO 10

Svp lisez l’article de Rod Mackenzie’s à la page suivante.

Au plaisir de vous voir à Chicago.

Léo

LE TRÈFLE COURT
Par Rod Mackenzie
Les chelems en mineures courtes sont souvent négligés dans les compétitions en paires. L’attrait du sans‐
atout empêche généralement les joueurs de dépasser le niveau de 3SA pour investiguer ce chelem. Le
pointage en IMP pour les séances en paires présente un défi différent. La possibilité d’obtenir un gain
appréciable devrait être prise en considération.
En Nord, vous avez : ♠ A 10 x x x ♥ x x ♦ 10 x x ♣ R V x
Les enchères sont :
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La réponse de 2♦ est positive, 2SA est illimité, 3♥ est un Transfert.
Il faut décider! 4SA est quantitatif mais vague. Je choisis 4♣ pour tester le terrain. Les enchères se
terminent avec son enchère de 6♣.

Sa main était : ♠ R x ♥ A R V x ♦ A R x ♣ A D 10 x
Entame : ♣ 9
Après un froncement de sourcils à peine perceptible, mon partenaire emporte le ♣ R. Il encaisse les
As‐Rois dans les trois autres couleurs, pour ensuite jouer ♥ vers le mort. Les deux adversaires fournissent,
et la coupe avec une grosse carte fournit la 12e levée.

La main complète était :
♠ A 10 x x x
♥xx
♦ 10 x x
♣RVx
♠Vxxx
♥Dxx
♦Dxx
♣98x
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♠Dx
♥ 10 x x x
♦ Vxxx
♣xxx

♠Rx
♥ARVx
♦ARx
♣ A D 10 x

La distribution 4‐2 en Pique fait chuter le contrat 6SA. Mon partenaire m’a pardonné pour mon “Trèfle
court”. Voilà donc les tenants et les aboutissants de l’affaire.

