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Rapport du directeur du district – Hiver 2017
Le bridge au paradis (mes excuses à Honolulu)
Le NABC de l’automne a eu lieu à San Diego, une ville qui a l'un des meilleurs climats au monde pendant toute
l'année. Cela s'est avéré être vrai avec des températures avoisinant les 25o et sans pluie. Le Hyatt est un bel hôtel
de première classe avec de superbes conditions de jeu (beaucoup d'espaces de jeu dans un seul bâtiment et un
très bon éclairage). Il y avait plusieurs restaurants à proximité et d'autres attractions, et le transport en commun
(y compris le Free Ride) était excellent. Le tournoi était bien organisé, avec une excellente hospitalité (avec
beaucoup de nourriture). La participation a été plus élevée que prévu : les 11 745 tables du tournoi ont excédé de
2% les 11 500 tables attendues. Les réunions du Conseil ont eu lieu du lundi au vendredi (certains jours jusqu'à
18 heures). Nous avons continué de travailler sur l’amélioration de notre efficacité et l’identification des priorités
et améliorations futures, et avons examiné les 10 grandes idées de notre chef de la direction en les priorisant.
Nous continuons à être impressionnés par les connaissances et l'enthousiasme de notre nouveau PDG, Bahar
Gidwani, qui travaille activement sur les façons d'améliorer l'ACBL.
À la fin de ce rapport, je présente la liste des meilleurs résultats des joueurs du District 1 à ce NABC.
Après le rapport, je présente un article de bridge que j’ai écrit. Je suis toujours à la recherche de contributeurs
d’articles de bridge. Tout ce que je demande, c’est un article d’une page maximum en format Word, à joindre à
mon prochain rapport après le NABC de Philadelphie en mars 2018.

Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration à San Diego
Jay Whipple a été élu président de l'ACBL pour 2018 et je lui souhaite bonne chance. J'espère que lui ou Bob
Heller, président du conseil et ancien président ACBL visitera l'un de nos régionaux en 2018. Plus d'informations à
ce sujet dans mon prochain rapport.
∙ Membership : le nombre de membres est en baisse de 567 par rapport au total de décembre 2016. Il y a eu
9 452 nouveaux membres dans les 10 premiers de l’année 2017. Les revenus ont augmenté 3% suite à
l’augmentation des frais d’adhésion. 30% des renouvellements ont été faits au nouveau taux de 3 ans.
∙ San Diego : le nombre de tables a été supérieur de 2% aux 11 500 planifiées.
∙ Nombre de tables dans les tournois: le nombre de tables des tournois a augmenté de 2%.
∙ Nombre de tables: à ce jour, le nombre de tables pour l’année est en baisse de 4%, en hausse de 5% en ligne.
∙ Technologies de l’information : le système de certification pour les programmes de notation a été lancé.

Il devrait y avoir un moteur qui permettra d’accepter les fichiers de jeu des clubs d’un large éventail
de programmes de notation autres que le ACBLscore.
Les tests pour un nouveau logiciel de tournoi sont commencés.
Un nouveau système de gestion des relations avec les clients a été installé et toutes les informations
sur les membres et les clubs y ont été intégrées. Au cours des six prochains mois, le traitement de
l'AS400 sera déplacé dans ce nouveau système. Ils espèrent fermer l'AS400 cette année.
Un nouveau système de comptabilité générale a été installé. Ce système devrait permettre une
gestion plus rapide des transactions et une analyse et une prévision budgétaire plus sophistiquées.
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Toutes les transactions canadiennes peuvent maintenant être effectuées en dollars canadiens. Les
clubs et les tournois peuvent payer les frais en $ C. Les directeurs de tournoi sont payés en $ C, de
sorte que les comités de tournoi peuvent tout budgétiser en $ C.
∙ Finances : jusqu’au mois d’octobre, les dépenses ont été inférieures de 400 K$ au budget, et les recettes ont
augmenté de 95 K$. Les revenus des membres ont augmenté en raison de l’augmentation des frais d’adhésion,
mais en baisse par rapport au budget. Les dépenses de l’ACBL pourront être payées en $ Can au taux de 1,24.
∙ Le « Jour le plus long » - (The Longest Day) : cet événement aura lieu en juin.

Propositions et décisions à la réunion du Conseil d’administration à San Diego :
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Jay Whipple est le président de l'ACBL pour 2018.
Georgia Heth et Howard Weinstein ont été réélus en tant que représentants à la Fédération mondiale de bridge.
Les tournois individuels avec robots avant chaque NABC ont été approuvés.
Les drop-ins des quarts de finale du Spingold sont désormais autorisés au 2è jour du Suisse Roth, sans report de
points. Ils jouent mutuellement le 1er tour, et obtiennent le total des points alloués (mais seulement 5/7 des
points du Roth puisqu'ils jouent 1 jour de moins).
La politique sur les appareils électroniques lors des NABC s'appliquera à tous les tournois régionaux, mais ne
s’appliqueront pas aux tournois de section.
Le KO Soloway et les Conditions de participation ont été approuvés. Il y aura deux jours de Suisse à la fin
desquels les 32 premiers continueront dans un KO (principalement basé sur la position à la fin du Suisse). La
compétition débutera le 1er vendredi et se termine le 2è jeudi du NABC de l'automne.
Le sujet des nouvelles cartes de conventions est reporté à Philadelphie.
Les Suisses qui ont des Paires Ruée vers l’or le même jour recevront un crédit pour les tables Ruée vers l’or.
Les conditions d’avant 2010 pour devenir maître-à-vie peuvent être autorisées pour les membres expirés, sans
frais additionnels si le renouvellement de membership est fait avant juillet 2018, et avec frais de 50 $ si après.
Nouvelle adhésion temporaire d'un mois au coût de 8 $ pour les nouveaux membres. Pour jouer dans les
tournois de section, les nouveaux joueurs devront avoir une adhésion temporaire.
Les événements « Mini-Blue-Ribbon » sont maintenant 0-6000.
Lors des événements du NABC « Équipes mixtes », les équipes peuvent compter seulement 2 hommes ou
2 femmes, mais en tout temps il doit y avoir au moins 1 paire mixte en jeu.
Les réunions du Conseil sans papier sont favorisées, de sorte que les motions seront éventuellement envoyées
uniquement par voie électronique.
Les réunions du Conseil seront plus courtes (celle-ci a duré cinq jours) et dureront de 3 à 3,5 jours, pour se
terminer avant le début du 1er événement NABC +.

La première lecture du changement aux statuts pour supprimer le Comité de surveillance du Conseil,
sans mécanisme de remplacement, a été approuvée.
La première lecture de l'amendement aux statuts visant à remplacer le trésorier par le président du
comité des finances sur le comité exécutif (sans droit de vote) est approuvée.
Mandats: approbation d’une limite de 4 mandats à partir de janvier 2019 (avec clause grand-père).
Le directeur de district ou membre du Conseil des gouverneurs ne peut plus être président d’un tournoi NABC.
∙ Les tournois régionaux en mer alloueront 80% des points de maître.
∙ La motion de réexamen sur la façon de payer les cotisations à la Fédération mondiale de bridge a été défaite.

Les nouvelles du district.
∙ Subventions de bienfaisance : j’ai fait les démarches pour les subventions de 250 $US chacune du Fonds de
charité de l’ACBL, aux organismes suivants pour leurs actions charitables : Les Petits Frères (Montréal);
Heartwood House (Ottawa); Association des parents d’adolescents (Chicoutimi), et Viols-Secours CALACS
(Québec). Merci aux présidents des unités et leurs délégués pour leurs recommandations et leur aide.
∙ Comité de charité : il me fait plaisir d’annoncer la nomination de Sam Ghosh (Fredericton) et René Pelletier
(Québec) au Comité national de charité.

∙ Comité de bienveillance : il me fait plaisir d’annoncer la nomination de Gérard Côté (Jonquière), Brian DeLong
(Harmony, NÉ), et Cheryl MacIntosh au Comité national de bienveillance.
∙ 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. La date limite pour les
nominations est le 1er avril. Les nominations doivent inclure les motifs pour la nomination, et acheminées au
président du comité Jean La Traverse ou à moi (Leo Weniger) à l’adresse ci-haut. Le Conseil du district
annoncera le gagnant du trophée à sa réunion annuelle 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. Svp lire l’item précédent pour les nominations (même processus).
∙ Sandra MacPherson, Peter Clark et Ronald Carrière débutent leur terme de 3 ans au Conseil des gouverneurs
de l’ACBL, le 1er janvier 2018.
∙ Tournois régionaux : svp participez aux tournois du district - - Saguenay (Chicoutimi) en mai, Kingston à la fin
juin (prendre note du changement pour cette année), CanAt à Halifax en juillet, Can-Am à Montréal en août,
et Ottawa en octobre.
∙ Prochains NABC: Philadelphie (mars 2018), Atlanta (juillet 2018), Honolulu (nov/déc 2018), Montréal (été 2020).
∙ Le Championnat canadien de bridge se déroulera à Montréal du 26 mai au 3 juin 2018. Un tournoi régional s’y
déroulera simultanément. Merci à Montréal pour s’être avancé pour prendre le relais.
∙ NAP – Finales de district : ces finales se sont déroulées en octobre et novembre. Vous pouvez consulter les
résultats publiés par les unités. Bonne chance à nos représentants aux finales ACBL qui auront lieu bientôt au
NABC du printemps à Philadelphie.
∙ GNT – Finales du district (Équipes nationales) : nous espérons que vous participerez aux finales du district qui
auront lieu à Montréal (groupes A et C) et à Halifax (groupes Open et B) en avril/mai. Suivront les finales ACBL
au NABC de l’été à Atlanta. Voir les informations sur le site de la LBM, (nous attirons votre attention à la section
sur les équipes éligibles). http://www.bridgemontreal.ca/fr/championnats/
∙ Réunions du district : la réunion annuelle du District 1 aura lieu le samedi du tournoi régional Can-Am à Laval,
Qc. Une conférence téléphonique a eu lieu en décembre, et une autre est prévue pour février 2018.

Performances Or et Platine à San Diego
Voici une liste de belles réalisations de joueurs du District 1. J’essaie quelque chose de nouveau, en listant les
joueurs qui ont obtenu plus de 25 points de maître lors du tournoi. Svp laissez-moi savoir si vous préférez
l’information sous cette forme plutôt que la précédente (liste selon les événements).
Nicholas L’Écuyer, Montréal
P. Drew Cannell, DDO
David Sabourin, Ottawa
Robert Guérard, Brossard
André Houde, Montréal
Pamela Nisbet, Ottawa
Jacques Leblanc, Maria
Ranald Davidson, Montréal
André Chartrand, Montréal
Charles Martineau, St-Lambert
Peter Rans, Halifax
Danielle Tremblay, Montréal

104,96 points
69,46
49,23
41,99
41,49
40,75
40,02
37,73
34,79
34,79
33,87
29,69

Svp, lisez mon article de bridge sur la page suivante.
Au plaisir de vous voir à Philadelphie.
Leo

Le bridge au 31e étage
par Leo Weniger

Des mains intéressantes peuvent arriver dans les lieux et les moments les plus inhabituels. Celle-ci est
arrivée dans la suite du président de l'ACBL, après une journée épuisante de 9 heures de réunion du Conseil
d'administration. Je jouais dans un court match d'équipe avec un directeur de district (DD) de New York
contre des DD représentant l'Ouest. Mes coéquipiers, également de l'Est, étaient des joueurs de classe
mondiale, y compris un joueur qui a représenté les États-Unis à la Coupe de Venise.
Après les enchères au cours desquelles East a fait un saut barrage à 3 Trèfle, vous arrivez au contrat de 6♠
en Sud. Comment jouez-vous cette main après l’entame du ♣V? Vous n'avez pas beaucoup de temps pour y
réfléchir à la table.
Contrat: 6♠ Sud
Entame: ♣V

Quelques options après la 1ère levée emportée
par l’♣A:

♠ R 10
♥ARDxxx
♦ARxx
♣x
♠D9x
♥ V 10 x x
♦ 10 9 x
♣ V 10 x

♠xx
♥x
♦DVx
♣RDxxxxx
♠AV87xx
♥xx
♦xxx
♣Ax

a) Couper un Trèfle, encaisser le ♠R (tous
fournissent), encaisser 3 Coeurs (défausser le
Carreau perdant), revenir en main pour tirer
les atouts, perdant peut-être ♠D.
b) Commencer par une impasse ♠10.
c) Encaisser ♠R, ♠A. Si ♠D tombe, jouer ♠V, et
sinon essayer d’encaisser 3 Cœurs pour
défausser un Trèfle. Ensuite retourner en
main en coupant un Coeur, faisant la
promotion d’un Cœur pour défausser le
Carreau perdant.

Considérations:
1) Est aura vraisemblablement peu de cartes d’atout (il a 6 ou 7 cartes en Trèfle).
2) Il y a peu de chances que les atouts soient partagés 3-2.
3) Les Coeurs pourraient être 4-1.
Analyse des options:
a) Est peut avoir peu de cartes de Coeur, et couper le second tour de Coeur, et vous devrez perdre une
levée à Ouest qui a ♠Qxx.
b) Si cette impasse ne fonctionne pas, il y aura un retour Trèfle et le déclarant sera pris au mort sans
pouvoir s’en sortir, ce qui échoue si Est a 2 cartes d’atout
c) Cette option fonctionne lorsque le joueur avec 3 atouts a aussi 2 cartes de Cœur.
Cette main a été présentée à quelques joueurs de haut niveau, et seulement 1 a choisi l’option c).
Les Trèfles n’avaient pas été gages ni entamés à l’autre table, de sorte que 6♠ a facilement été réussi.
J’ai essayé l’option a) et j’ai chûté lorsque Est a coupé le 2è tour de Coeur, car Ouest avait les atouts
indiqués.
Mon partenaire aurait choisi l’option b) et fait 7: impasse à Pique, encaisser ♠K, encaisser 3 Cœurs
défaussant un Trèfle, couper un Coeur (établissant le 5è Cœur pour défausser un Carreau), ensuite tirer le
dernier atout, et retourner au mort avec un Carreau, et défausser le Carreau perdant sur le 5è Cœur établi.
L’option c) semble être le meilleur choix. L’entame Trèfle a créé l’illusion de la nécessité de couper un Trèfle.

