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Rapport du directeur du district ‐ Automne 2015 

Denver, dans les Rocheuses et en altitude 
 
Le  NABC  de  l’automne  a  eu  lieu  au  Sheraton  du  centre‐ville  de  Denver,  tout  près  de  la  rue  piétonnière,  des 
magasins, et du service de transport gratuit. Le jeu se déroulait dans deux bâtiments reliés par une passerelle, et les 
conditions de jeu étaient excellentes. Il y avait plusieurs bons restaurants et bars à distance de marche ou facilement 
accessibles par le service de transport. Le tournoi a été bien géré, avec une belle hospitalité. La participation était à 
la baisse avec 9 058 tables, 10% de moins que prévu, certainement dû à de mauvaises prévisions météo (tempête 
dans le Centre‐Ouest la veille mais peu de neige à Denver) et à la distance à parcourir pour plusieurs. La cérémonie 
d’ouverture du vendredi soir a été un succès avec un bon repas copieux et un excellent orchestre. 

La dernière année a été difficile pour  l’ACBL, avec  le scandale des tricheries, après  les déboires de ACBLscore et  le 
vieillissement de l’équipement qui ont entraîné des coûts additionnels. 

À la fin de ce rapport, Je présente aussi la liste des meilleurs résultats des joueurs du District 1 au NABC. Je présente 
aussi un article de Nader Hanna. Nader est un joueur élite de Toronto, qui est président de la Fédération canadienne 
de bridge depuis plusieurs années, et a été capitaine de  l’équipe  senior canadienne au Championnat mondial de 
Chennai. Je vous encourage à lire son article complet dans « Bridge Canada », disponible à www.cbf.ca, et à joindre 
la FCB.   Merci, Nader. 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 Reno de mars 2016. 

 

Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration à Denver 
 Élections: Ken Monzingo a été élu Président de l’ACBL pour un terme d’un an, Georgia Heth a été élue Trésorière 
par  interim  jusqu’en mars 2016, Paul  Janicki et Al  Levy ont été élus  représentants à  la FMB pour 3 ans. Sandy 
DeMartino a été élue Présidente du comité national de bienveillance pour 3 ans. Patty Tucker a été élue Membre 
honoraire de l’année (j’ai présidé le comité de sélection). Debbie Rosenberg a été élue Bénévole de l’année. Nous 
avons maintenant 2 canadiens sur le CA de  l’ACBL, avec l’élection de Marv Norden (auparavant de NE) à titre de 
directrice du District 19 (qui  inclut  la CB). J’ai été élu pour un terme de 3 ans débutant  le 1er janvier 2016. Merci 
pour votre support. 
 Éthique et tricherie: sujet de  l’heure. De  l’équipement a été acheté pour surveiller 10 tables, avec projection en 
direct et vidéo disponible sur YouTube. Un groupe de travail sélect a été récemment créé pour assurer l’intégrité 
du jeu, le «Bridge Integrity Task Force ». Le groupe avait tenu une réunion. 
 Membres: au nombre de 168 418 à la fin octobre, il s’agit d’une augmentation de 692 depuis le début de l’année. 
 Tournois  régionaux:  à  la  fin  octobre,  diminution  de  5%  du  nombre  de  tables,  avec  une  diminution  de  1%  du 
nombre moyen de tables (4 tournois de moins). 
 Tournois de section: baisse de 3 % du nombre de tables et du nombre moyen de tables (3 tournois de moins). 
 STAC: diminution de 2% du nombre de tables, avec diminution de 18 % du nombre moyen de tables (+ 10 STAC). 
 Finances :  à  la  fin octobre,  le  revenu net des opérations  était  en diminution de  103 K$,  174 K$ de moins que 
l’augmentation budgetée de 71 K$. Les prévisions pour décembre sont une diminution de 178 K$, 187 K$ de moins 



que  l’augmentation  budgetée  de  9 K$.  Les  principales  causes  incluent  les  coûts  de  recrutement  et  le  taux  de 
change négatif. 
 Nombre de tables: jusqu’à la fin septembre, le nombre de tables dans les clubs est comparable à l’année dernière 
(+ 0,9%). Le jeu en face à face a diminué de 0,7% alors qu’il y a eu augmentation du jeu en ligne. À cette période, il 
y avait eu 2 408 528  tables dont 784 378 en ligne (32,57%). 
 « World Wide Bridge Contest »: il n’y aura plus d’impression et distribution de cahiers des mains, permettant de 
diminuer  les  frais  de  sanction  à  4$  par  table.  L’information  sera  envoyée  de  façon  électronique  aux  clubs 
enregistrés pour leurs joueurs. Les parties se tiendront vendredi soir 3 juin et samedi pm 4 juin. 
 « Longest  Day »:  les  clubs  du  Canada  auront  la  possibilité  de  jouer  des  parties  spéciales  qui  bénéficieront 
directement à la Société Alzheimer du Canada. L’événement sera appelé le « Trump Alzheimer’s ». Kathie Macnab 
Halliday de notre district travaille avec  la direction du marketing de  l’ACBL et de  la Société pour assurer que  les 
expériences au Canada et aux USA sont aussi similaires que possible. 
 Directeurs  de  tournois:  le  programme  de  formation  pour  les  directeurs  se  poursuit,  avec  l’« Université  des 
directeurs de tournois » (TDU). Deux programmes sont en cours, pour la formation de 12 directeurs qui prendront 
d’abord charge de petits tournois de section, et pour la formation de directeurs de tournois régionaux. 
 Pianola:  le développement du programme est presque  complété, et  le déploiement  commencera au début de 
2016. La fonction de promotion par courriel a été personnalisée pour les clubs et les unités. 

 

Propositions approuvées à la réunion du conseil de Denver 

 Les élections qui impliquent les membres du conseil des unités seront faites par courriel, et la période de vote sera 
raccourcie. 
 Un comité consultatif sur la composition du conseil sera créé, pour examiner la taille du conseil, la provenance des 
membres, et le mode de sélection. 
 L’événement du NABC « 0‐1500 LM Pairs » (pour maîtres à vie) sera renommé « 0‐1500 Pairs » pour que les non‐
maîtres à vie puissent y participer. 
 Il n’y aura plus de nouveaux régionaux en deux sites, mais ceux en cours continueront selon leur cédule habituelle 
(ex. celui du District 1, aux deux ans). Chacun des deux sites peut avoir une cédule différente, mais les points de 
maître seront alloués comme s’il s’agissait de deux événements distincts. 
 Lors d’un STAC, les clubs qui ont une limite de points pour une séance régulière donnée ne peuvent en faire une 
séance générale. Ils peuvent participer au STAC, mais seront regroupés avec les clubs de la même catégorie. 
 Certains frais seront augmentés le 1er avril 2016: les frais de sanction des tournois régionaux et de section (2%), les 
frais de sanction des STAC (3%), la surcharge des tournois de section (9%), les frais des directeurs de tournois (9%). 
Les frais de jeu de 1,25$ des clubs sont annulés mais le coût par table sera augmenté de 11%. Il y aura dorénavant 
des frais par table pour les STAC, et pour les parties spéciales des unités et des clubs. 
 Les montants perçus pour les non‐membres aux tournois seront remis à l’ACBL. J’ai voté contre. 
 Les points de maître pour les Suisse par catégorie sont ajustés à la hausse. 
 Les points alloués à  la 1ère position du Championnat  senior  canadien passent de 60 à 80.  Les événements du 
Championnat canadien donneront 100% des points prévus s’il y a 16 équipes ou plus, et  il y aura  réduction de 
6,25% pour chaque équipe en moins de ce nombre, jusqu’à 50% s’il y a 8 équipes ou moins. Pour les parties KO,  
8 points  seront  alloués  pour  le  championnat  en  équipes,  et  6  points  pour  le  championnat  féminin  et  le 
championnat  senior.  Les  points  obtenus  dans  les  événements  du  Championnat  canadien  seront  comptabilisés 
dans l’année dans laquelle l’événement a débuté. 
 Le % de points Or pour les tournois régionaux non maîtres à vie passera de 10% à 25%. 
 Dans  les événements par équipes des NABC,  les frais d’entrée pour  les événements de 2 séances ou plus seront 
chargés sur une base individuelle et non plus sur une base par équipe. 
 Si une paire ou une équipe est accusée de tricherie, son partenaire et ses coéquipiers se verront retirer les points 
de maître, titres et grades obtenus avec ce(s) participant(s) au cours des 4 années précédant l’aveu ou le verdict 
de culpabilité. 
 Il y aura deux nouveaux niveaux de points: le niveau « Ruby LM » ‐ plus de 1 500 points avec au moins 300 points 
combinés Argent, Rouge, Or ou Platine, et  le niveau « Sapphire LM »  ‐ plus de 3 500 points avec au moins 350 
points combinés Or ou Platine et au moins 700 points combinés Argent, Rouge, Or ou Platine. 
 Approbation de Washington (DC) comme lieu du NABC de l’automne 2022. 
 Georgia Heth et Russ Jones ont été élus à  la Fondation Charité, et Russ Jones, Rod Bias et Betty Starzec ont été 
élus administrateurs pour la Fondation Éducation. 



Nouvelles du district 
 Subventions du district: avec la part provenant du Fonds pour les organismes de l’ACBL, des subventions ont été 
données à la Maison de la Famille Beauce‐Etchemins La Grande Ourse de St‐Georges, QC; au Service Alimentaire 
La Recette de Chicoutimi, QC ; à Big Brothers Big Sisters of Greater Moncton de Moncton, NB. 
 Nominations  au  Comité  Charité  et  au  Comité  de  bienveillance  de  l’ACBL:  les  personnes  suivantes  ont  été 
honorées pour leur contribution au bridge dans le district. 
Comité Charité: Pearl Cooper de Cote St‐Luc, QC et Peggy Fixman de Montreal, QC.       
Comité de bienveillance: Bilgin Batman de Bridgewater, NS ;  Jean‐François Boucher de Chicoutimi, QC ; Georges 
Pelletier de Saint‐Georges, QC.                                                                        
 « Trump Alzheimer’s »:  ce  sera  la  version  canadienne  de  “The  Longest Day”.  Les  profits  iront  totalement  à  la 
Société Alzheimer  du  Canada.  L’événement  est  prévu  le  20  juin.  Svp  encourager  votre  club  à  participer  à  cet 
événement louable et agréable. 
 Trophée Cukoff‐Latraverse‐Wiser (CLW): en l’honneur de directeurs émérites de Montréal qui nous ont quitté, ce 
trophée reconnaît l’excellent travail de directeurs et promoteurs de l’éthique au bridge. Le conseil du district fera 
la sélection du prochain récipiendaire lors de sa réunion en août 2016. 
 Trophée George Retek: présenté à une personne qui a apporté une grande contribution à  titre de bénévole au 
niveau du district et des unités. La sélection du récipiendaire sera décidée à la réunion du district en août 2016.  
Svp présenter les propositions pour les deux trophées à George Retek (gbridgeretek@gmail.com) avant le 31 mars. 
 Tournois régionaux: svp venez participer aux tournois du district. Le régional de  la FCB aura  lieu à Montréal en 
avril. Il y aura un régional conjoint Kingston ‐ Summerside en mai 2016, suivi du Can‐At à Halifax en juin/juillet, et 
du Can‐Am à Montréal en août. Il y aura ensuite le régional de la Capitale‐nationale à Ottawa en octobre. 
 Prochains NABC: Reno  (mars 2016), Washington DC  (juillet 2016), Orlando  (Nov/Déc 2016), Toronto  (Été 2017), 
Montréal (Été 2020). 
 Finales NAP du district: ces finales ont eu  lieu en Oct/Nov. Svp consulter  les sites des unités du district pour  les 
résultats. La meilleure des chances aux représentants du district à la finale ACBL à Reno. 
 Équipes nationales  (Grand National Teams): des détails  seront disponibles éventuellement, pour  les  finales du 
district dans  les 4 catégories des équipes, qui auront  lieu avant  la  fin de mai 2016, en vue des  finales ACBL au 
NABC de Washington DC à l’été. 

 

Performances Or et Platine à Denver 
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 +. Excusez‐moi si j’ai oublié 
quelqu’un à cette liste manuelle. Envoyez‐moi un courriel, et je ferai la correction dans mon prochain rapport. 
1. Pamela Nisbet: 15e NA Mixed Swiss, 2e Educational Foundation KO1, 12e Whitehead Women’s Pairs, 1er Tues‐

Thurs AM KO 
2. Nicolas L’Écuyer: 3e NA Swiss, 9e/10 Mitchell Open BAM 
3. P. Drew Cannell: 19e NA Swiss, 16e/17e Mitchell BAM 
4. David Sabourin: 22e Blue Ribbon Pairs 
5. Joseph Silver: 1er, 2e Fast pairs 
6. Jason Lindop: 1er Educational Foundation KO1 
7. Danielle Tremblay et Pierrette Matteau: 2e Sun‐Tues am KO2, 1er Thurs Compact KO7 
8. Linda Doucette et Dyane Maurice: 2e Thurs KO 6, 1er, 2e Fri‐Sat KO2  
9. Chantal Dubé et Josette Lévesque: 1er, 2e Fri‐Sat KO2, 1er Fri Open pairs 
10. Sandra MacPherson et Michael Ross: 1er , 2e Fri‐Sat am Compact KO1 
11. Alan MacLellann: 1er Thurs Compact KO Bracket 3 
12. Laura Colihan et Scott Dunlap:  1er Tues‐Wed Daylight KO Bracket 3 
13. Suzanne Viau et Thérèse Huot: 2e Sat Compact KO3 
14. Lisa Hebert : 1 er Tues‐Wed KO4 
 
Svp lisez l’article de Nader Hanna à la page suivante. 

Au plaisir de vous voir à Reno. 

Leo 
 



Un beau jeu au Championnat senior mondial de 2015 

Par Nader Hanna 

 
 
Sur  la  planchette  suivante,  lors  du match  du  tournoi  à  la  ronde  contre  l’équipe  de  l’Inde  pour  le 
trophée d’Orsi,  John Rayner et  Joe Silver ont  combiné  leurs  forces pour  transformer en un gain de 
10 IMPS ce qui allait être une perte de 10 IMPS pour le Canada. 

Planchette 21; Donneur Nord; Vulnérabilité N/S. 

    ♠ D 8 5 4 3 
    ♥ 7 4 3 
  ♦ R 10 4 2 
  ♣ 2 

♠ 10     ♠ V 6 2 
 ♥ A R 10 8     ♥ 2 
 ♦ 8 7 3    ♦ A V 9 6 
 ♣ R D 10 9 5     ♣ A V 8 6 3 
  ♠ A R 9 7 
  ♥ D V 9 6 5 
  ♦ D 5 
  ♣ 7 4 
 
Nord entame du ♥7  au Valet de  Sud et  au Roi du déclarant. Avec  seulement 8  levées  sûres et  les 

piques  ouverts,  il  faut  parfois  prendre  les  grands moyens  dans  des  situations  désespérées.  John 

retourne au mort en trèfle et  joue pique vers sa main. Quand Sud gagne du ♠R et continue avec un 
petit cœur, John joue le 10 pour sécuriser sa neuvième levée. +400 pour le Canada. 

Dans la salle fermée, Est‐Ouest ont atteint le meilleur contrat de 5♣ par Ouest et reçu l’entame du ♠3 

de Silver (Nord). Le déclarant a coupé la continuation en pique, tiré les atouts, et éliminé les majeures 

pour finir dans la main de Ouest, avec les cartes restantes suivantes. 

    ♠ D 
    ♥ ‐ 
  ♦ R 10 4 
  ♣ ‐ 

♠ ‐     ♠ ‐ 
 ♥ ‐     ♥ ‐ 
 ♦ 8 7 3    ♦ A V 9 
 ♣ R     ♣ V 
  ♠ 9 
  ♥ D 
  ♦ D 5 
  ♣ ‐ 
 
 

  N 
O    E 
  S 

Dans  la sale ouverte, John Rayner s’est 
retrouvé  dans  le  contrat  inélégant  de 
3SA, après les enchères suivantes : 
 

Ouest  Nord  Est  Sud 
Rayner    Roche 

  Passe   1♦   1♥ 
2♣  2H   3♣   Passe 
3SA  Passe  Passe  Passe 

  N 
O    E 
  S 

Le  déclarant  continue  avec  un  carreau,  avec 

l’intention de  jouer  le  9 du mort  et placer  Sud 

dans  une  position  sans  retour  favorable.  Par 

contre, voyant le plan du déclarant, Silver joue le 

♦K. Le déclarant n’avait maintenant plus d’autre 

option  que  de  laisser  Silver  gagner  la  levée, 

espérant  que  Nord  ait  ♦K  et  ♦Q,  le  forçant  à 
donner  au déclarant une  coupe et défausse ou 

jouer  de  sa  présumée  ♦Q.  Quand  Silver  a 
continué  avec  un  carreau,  le  déclarant  a  pris 

l’impasse perdante, chutant de 1.  

+50 et un gain de 10 IMPS pour le Canada. 


