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Rapport du directeur du district - Été 2017 

Tournoi de la Ville Reine 
 
Le NABC de l’été a eu lieu dans un magnifique centre de congrès, dans d’excellentes conditions de jeu (beaucoup 
d’espace et bon éclairage). Les hôtels du tournoi étaient de 1ère classe, et il y avait plusieurs restaurants et 
attractions dans les environs, en plus d’un bon transport en commun. Le tournoi s’est bien déroulé, complémenté 
d’une excellente hospitalité (nourriture particulièrement généreuse). La participation a été supérieure à celle 
estimée, avec 13 289 tables par rapport aux 12 500 estimées. 

Les réunions du Conseil ont eu lieu du mardi au samedi, parfois jusqu’à19h. Nous avons continué à travailler pour 
améliorer l’efficacité du Conseil, et pour identifier nos priorités et les pistes d'améliorations. Notre groupe de 
travail sur les clubs et celui sur les tournois ont poursuivi leurs travaux, et ils présenteront un rapport à San Diego. 
Nous nous concentrons également sur les bénévoles ainsi que le recrutement et la rétention des membres. Nous 
avons eu le plaisir d’avoir le nouveau PDG Bahar Gidwani parmi nous – il a déjà commencé à travailler sur 
l'amélioration de l'ACBL. Pour la continuité, le PDG sortant Robert Hartman était aussi présent. Je suis sûr que 
vous vous joindrez à moi pour le remercier de ses efforts et lui souhaiter du succès dans ses projets futurs. 

À la fin de ce rapport, je liste 100 joueurs du District 1 qui ont obtenu le plus de points au NABC.  

C’est la 1ère fois depuis que je fais mon rapport de directeur du District 1, que je ne présente pas d’article de 
bridge. Je suis à la recherche de contributeurs pour en préparer un, afin de poursuivre avec la tradition. Tout ce 
que je demande, c'est qu'il soit d'environ une page, format Word. Le prochain sera nécessaire pour mon rapport 
après le NABC de San Diego en Nov / Dec. 

 

Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration à Toronto 

∙ Bahar Gidwani est notre PDG depuis le 1er juillet. Nous sommes impressionnés par la rapidité avec laquelle il 
avance. Je lui souhaite le meilleur des succès, et j’ai hâte de travailler avec lui et le Conseil. Robert Hartman a 
terminé son mandat avec l’ACBL le 31 juillet. 

∙ Gary Blevins a été nommé Directeur des opérations. 

∙ Membership: 95 membres de plus qu’en décembre. Il y a eu 6 000 nouveaux membres dans la première moitié 
de 2017. 30% des renouvellements ont été faits au nouveau tarif de 3 ans. 

∙ Revenus: en augmentation de 2% suite à l’augmentation des frais de sanction. 

∙ Kansas City: il y a eu 13% moins de tables que les 9 000 anticipées. 

∙ Nombre de tables aux tournois: diminution de 4%. 

∙ Nombre de tables dans les clubs: diminution de 3% depuis le début de l’année. Les tables en ligne ont 
augmenté de 6%. 

∙ Technologies de l’information: il y a des progrès importants au remplacement de ACBLscore par la tierce partie, 
sur la compilation des résultats. Les tests Alpha ont été faits, et on espère que ce sera terminé pour le printemps 
prochain. ACBL Live, Tourneytrax, FinancialTrax et le classement des joueurs au NABC ont été améliorés. 

http://www.acbl.org/
mailto:leowen@hotmail.ca


∙ Finances:  les dépenses se sont chiffrées à 299 K$ en-dessous du budget, et les revenus ont diminué de 102 K$. 
Les revenus de membership ont été à la hausse suite à l’augmentation des tarifs, mais en diminution par 
rapport au budget. Il y a de bonnes chances que les dépenses de l’ACBL puissent être payées en $ Can. Plus de 
détails suivront lorsqu’ils seront connus. 

∙ Le « Jour le plus long » - (The Longest Day) : il a eu lieu le mercredi le 21 juin, recueillant 700 K$. Les activités 
spéciales ont eu lieu dans notre district bénéficieront à la Société canadienne d’Alzheimer. Mentionnons entre 
autres celles au Halifax Bridge Studio où il y a eu plus de 130 tables de parties de 12 planchettes dans une 
ambiance agréable. 

 

Propositions et décisions à la réunion du Conseil d’administration à Toronto 

∙ Le NABC de l’automne 2022 aura lieu à Phoenix au lieu d'Orlando. Celui de l'été 2023 sera à Chicago. 

∙ La politique sur le harcèlement en milieu de travail inclura maintenant les bénévoles des unités et districts. 

∙ Le Code de Règlement Disciplinaire a été révisé et remplacé. 

∙ Une ligne de crédit de 2 millions de dollars a été approuvée sans frais pour l’ACBL. 

∙ La motion pour que les équipes aux NABC paient sur une base par équipe, plutôt que sur une base individuelle 
comme c’est présentement a à nouveau été rejetée.  

∙ La motion visant à éliminer l'utilisation de la carte "Stop" a été approuvée, pour une mise en vigueur à compter 
du 1er janvier 2018. 

∙ Si le nombre de tables prévues à un NABC est supérieur à 10 K$, le montant alloué pour l’accueil sera 11,50 $ 
par table. Si le nombre réel est supérieur à l'estimation, 11,50 $ supplémentaires par table supplémentaire 
seront attribués. 

∙ Des solutions pour les situations où un kibitzer porte des infractions à l'attention des joueurs à la table (ex. 
Renonces) sont examinées. Cet item était couvert dans les règlements auparavant, mais il a été supprimé dans 
les 2 dernières révisions. J’ai apporté ce point à l’attention du Conseil. 

∙ Les clubs sont autorisés à faire des parties pour les joueurs de moins de 20 points, avec des mains préparées 
pour des cours. Ces parties doivent être de 6 ou 12 planchettes avec au moins 8 joueurs. Une petite quantité de 
points sera décernée. 

∙ De travaux sont en cours pour de nouvelles chartes de conventions, en remplacement de la Charte générale et 
la Charte intermédiaire. Ces chartes seront examinées à San Diego. 

∙ Une motion pour que les 3 fédérations : américaine, canadienne et mexicaine paient leurs cotisations à la 
fédération mondiale distinctement a été approuvée. La mise en œuvre sera progressive, sur quelques années. 
L’ACBL aidera ces organisations à collecter des fonds supplémentaires. 

∙ Lorsque des défenses écrites à des conventions sont requises ou autorisées, elles peuvent être désignées par 
l’une ou l’autre des personnes de la paire. 

∙ 2 parties en ligne peuvent être jouées avec des robots pendant le jour, à chaque jour (1 point chacune). Jusqu'à 
15 heures de jeu sont autorisées, avec des séries de 12 ou 18 planchettes. Il y aura un classement général 
quand il y aura 10 participants et plus, attribuant 2,5 points pour le 1er dans une partie de 18 planchettes, et 
1,5 point pour la 1ère place dans une partie de 12 planchettes. 

 

Les nouvelles du district 

∙ Le regretté Peter Nagy, qui a débuté sa carrière de bridge à Montréal, a été intronisé au Temple de la 
renommée de l’ACBL. Une reconnaissance bien méritée. 

∙ Trophée Cukoff-Latraverse-Wiser (CLW) : en l’honneur de directeurs nationaux émérites du District, ce trophée 
reconnaît l’excellent travail de directeurs et promoteurs de l’éthique au bridge. Les unités sont invitées à 
présenter des candidatures. Le Conseil du district annoncera le prochain récipiendaire à sa réunion en août. 

∙ Trophée George Retek : présenté à une personne qui a apporté une grande contribution à titre de bénévole au 
niveau du district et des unités. Le récipiendaire sera annoncé à la réunion du district en août. 

∙ Sandra MacPherson, Peter Clark et Ronald Carrière ont été élus au Conseil des gouverneurs pour un mandat 
de 3 ans à compter du 1er janvier 2018. 



∙ Tournois régionaux: svp participez aux tournois de notre district - Ottawa en octobre, Kingston et Chicoutimi en 
mai, Canat à Halifax en juin/juillet et Can-Am à Montréal en août. Félicitations aux organisateurs du dernier 
CanAt qui a eu lieu à Moncton pour la 1ère fois à cet endroit depuis plus de 30 ans. 

∙ NABC à venir: San Diego (novembre/décembre 2017), Philadelphie (mars 2018), Atlanta (juillet 2018), Montréal 
(été 2020). 

∙ Championnat canadien de bridge: au centre-ville de Montréal en mai/juin 2018. Merci à l'Unité de Montréal 
pour prendre la relève à pieds levés. 

∙ Finales du district du NAP: en octobre/novembre. Consultez le site de votre unité ou celui du district pour 
connaître les dates et les emplacements de la finale pour toutes les catégories. Les finales ACBL auront lieu au 
NABC du printemps à Philadelphie. http://district1acbl.org/races-tournaments/nap/. 

∙ Finales ACBL du GNT: les finales ACBL ont eu lieu au NABC de Toronto. Pour la 1ère fois, les équipes 
représentant le District 1 se sont rendues à la ronde des 16 dans chacune des 4 catégories. Félicitations! 

∙ Réunions du district: la réunion annuelle du District 1 se tiendra au Can-Am, le samedi du tournoi régional 
Can-Am à Laval, QC. Il y a également 3-4 conférences téléphoniques du conseil au cours de l'année. 

 

Performances à Toronto 

Voici une liste de belles réalisations de joueurs du District 1. J’essaie quelque chose de nouveau cette fois-ci, 
listant les 100 joueurs du District 1 qui ont obtenu le plus de points à Toronto. Svp laissez-moi savoir si vous 
préférez l’information sous cette forme plutôt que la précédente (liste selon les événements). 
 

Points Prénom Nom de famille Ville 
137.90 Fred Hoffer Montréal 
125.88 Kamel Fergani Montréal 
125.88 Frédéric Pollack Laval 
120.56 P Drew Cannell Dol-Des-Ormeaux 

86.92 Nicolas L'Écuyer Montréal 
79.83 Jurek Czyzowicz Gatineau 
65.11 Pierre Daigneault Montréal 
64.38 J Boucher Chicoutimi 
64.38 Serge Chevalier Laval 
64.23 Francine Cimon Montréal 
59.52 Ranald Davidson Montréal 
56.97 Marc-André Fourcaudot Montréal 
52.31 Robert Guerard Brossard 
51.81 André Houde Montréal 
51.62 Ronald Carriere Kirkland 
48.59 Greg McKellar Kingston 
48.10 Yves Decelles Baie-Comeau 
48.10 Luc Gagnon Baie-Comeau 
48.10 Denise Leclerc Baie-Comeau 
48.10 Sylvie Levesque Baie-Comeau 
47.13 Cindy Havens Riverview 
46.97 Richard Lash St John's 
46.45 Gerardo Malazdrewicz Amherst 
46.02 Boris Baran Cote Saint-Luc 
45.21 Normand Boulay Laval 
45.21 Christine Bourbeau Laval 
43.41 Yongjun Lu Nepean 
42.62 Michel Morin Montréal 
41.76 Connor Havens Riverview 
41.54 Ala Sobol Nepean 
41.47 Debbie Bennett Brighton 

http://district1acbl.org/races-tournaments/nap/


40.60 Dyane Maurice Montréal 
40.37 Bing Le Pembroke 
40.23 Daniel Demuy Boucherville 
40.23 Johanne Piecken Boucherville 
38.75 F Winston Samuel Dartmouth 
38.63 Natalie Tremblay Laval 
38.45 Roy Perry St John's 
37.68 Robert Tremblay Quebec 
37.68 Gérard Turcotte Quebec 
37.07 Zygmunt Marcinski Westmount 
34.94 David Sabourin Ottawa 
33.98 Alain Dufour Quebec 
33.98 Denis Lafrance Shannon 
31.89 Thomas Dale St John's 
30.71 Joseph Silver Hampstead 
30.07 Daniel Labrie Halifax 
30.07 Michael Ross Bedford 
29.66 Elianor Kennie Kentville 
29.23 Cecily Ryan St John's 
29.23 Gloria Stone St John's 
28.50 Ghassan Menachi Fabreville 
28.38 Mike Tanner Halifax 
27.73 Pamela Nisbet Kanata 
27.59 André Chartrand Montréal 
27.59 Charles Martineau Saint-Lambert 
27.20 Alan McLellan Ottawa 
26.11 B Whelton Fredericton 
25.97 George Mitchell Douglas 
25.74 Irene Churchill Eganville 
25.74 Sheila Perras Pembroke 
25.69 Rose Baker Halifax 
25.67 Jean Bellemarre Montréal 
25.60 André Blanchet Montréal 
25.42 Leo Weniger Halifax 
24.91 Kevin Loughlin Kingston 
24.54 Julie Williams Halifax 
24.34 Jean La Traverse Montréal 
24.15 L. Anne Posch Sackville 
24.15 Jonathan Shute Sackville 
24.01 Tim Edwards-Davies Ottawa 
23.88 Jeffrey Smith Ottawa 
23.88 John Zaluski Ottawa 
23.56 Robert Bambrick Ottawa 
23.47 Donald Kersey Kingston 
23.40 Irene Macarthur Charlottetown 
23.13 Alain Chamsi Ottawa 
23.12 Heather Gillis Halifax 
23.00 Shane Savage Moncton 
22.79 Zoltan Lazar Dol-Des-Ormeaux 
22.68 Bruce Tennant Pembroke 
22.68 Amanda Walley Pembroke 
22.56 Evette Mashaal Westmount 
21.37 Cheryl Macintosh Orleans 



21.20 Denis Murphy Coldbrook 
21.00 John Burgoin Mountain 
20.66 Deborah Harper Nepean 
20.39 Bob Edmundson Beaver Bank 
20.09 Sandra Macpherson Halifax 
20.01 Chantal Dubé Montréal 
20.01 Lisa Hebert Ottawa 
20.01 Josette Lévesque Montréal 
19.93 Craig Symington Ottawa 
19.90 Shona Donovan Kingston 
19.83 Yvon Gravel Mascouche 
19.81 Maureen Murphy Ottawa 
19.43 Douglas Rotchell Levis 
19.10 Waldemar Frukacz Gloucester 
19.00 Marc Lachapelle Saint-Laurent 

 

Au plaisir de vous voir à San Diego, 
 
Leo 
 


