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Rapport du directeur du district - Printemps 2018 
Philadelphie – Ville de l’amour fraternel (et du bridge) 

Le NABC du printemps a eu lieu à Philadelphie, une ville qui a beaucoup à offrir en termes d’histoire, de 
restauration et d’attraits touristiques, dans un hôtel de 1ère classe avec d’excellentes conditions de jeu. Il faisait 
froid, avec des températures de 30 à 50o F. Il y avait plusieurs restaurants et attractions dans les environs de 
l’hôtel. Il y avait une place spéciale près du marché Reading Terminal, où on pouvait avoir une variété de plats 
ethniques et américains à des prix raisonnables. 

Un choix intéressant pour le cadeau d’enregistrement : une carte-cadeau d’un marchand au choix du marché 
Reading, quelque chose que toute personne pouvait utiliser. Le tournoi a été bien géré, avec une belle hospitalité 
comprenant une bouffe généreuse et des divertissements imaginatifs. La participation était plus élevée 
qu’attendue, avec 10 318 tables, soit 3% de plus que les 10 000 prévues. Les réunions du Conseil se sont 
déroulées du lundi au jeudi (1 journée de moins qu’à San Diego). Nous avons continué à travailler sur 
l’amélioration de l’efficacité et le travail d’équipe. Le comité sur le bridge (duquel je fais partie) a approuvé les 
nouvelles chartes de conventions, et il est à la recherche d’une méthode pour attribuer les points équitablement. 

À la fin de ce rapport, je présente la liste des meilleurs résultats des joueurs du District 1 au NABC.  

Je présente habituellement un article de bridge dans mon rapport, mais je n’en ai pas cette fois-ci. Je suis 
toujours à la recherche de contributeurs pour écrire un article d’une page maximum en format Word, à joindre à 
mon prochain rapport après le NABC de juillet à Atlanta. 

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

Claire Jones a été élu trésorier pour 2018-2019, et je lui souhaite la meilleure des chances. Bob Heller (Président 
sortant) ira au CanAt en juillet 2018, représentant le président Jay Whipple.  

∙ Membership : en diminution de 1 283, pour se situer à 166 793. Pour les 3 premiers mois de 2018, le 
membership a diminué de 476. Il y a eu 11 209 nouveaux membres en 2017, et 3 157 nouveaux membres dans 
les 3 premiers mois de 2018. Au 1er trimestre, le revenu provenant du membership est 4,3% plus élevé que celui 
prévu, et 12,2% plus élevé que celui de l’année dernière. 

∙ Nombre de tables aux tournois : diminution de 2,1% en 2017. Au 1er trimestre 2018, le nombre de tables aux 
tournois a diminué de 1,1% par rapport au 1er trimestre 2017. 

Nombre de tables dans les clubs : en 2017, le nombre pour l’année a diminué de 4%, et de 2,3% en ligne. Au 1er 
trimestre 2018, le nombre a diminué de 0,5%, et augmenté de 0,5% en ligne. 

 

Propositions et décisions à la réunion du Conseil d’administration à Philadelphie : 

∙ Claire Jones est trésorier pour 2018-2019. 

∙ La révision des chartes de conventions de l’ACBL est approuvée, pour une entrée en vigueur le 
22 novembre 2018, en remplacement des chartes actuelles (qui incluent la charte générale, la Mid-Chart, et 
Super-Chart). 
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∙ Les tournois régionaux pour les non-maîtres qui ont moins de 750 points lors des événements de championnat 
attribueront les points 33%OR/67%ROUGE.  

∙ Si un tournoi sectionnel se déroule en même temps et au même endroit qu’un régional pour les non-maîtres, le 
sectionnel aura les points en considération du nombre de tables dans ce régional. 

∙ Les points pour les finales du District au NAP et GNT seront augmentés un peu. 

∙ Un district peut, avec permission, tenir un régional dans un district contigu. 

∙ L’ACBL peut parrainer jusqu’à 8 tournois régionaux en mer par année. L’ACBL doit obtenir l’autorisation dans 
les délais prévus des districts de départ et d’escales, pour éviter tout conflit avec les tournois dans ces districts. 

∙ Les parties du matin doivent débuter avant 12h, celles de l’après-midi entre 12h et 18h, et celles du soir après 
18h (heures locales). 

∙ Les mains duplicatées sont obligatoires pour toutes les séances d'un STAC afin de participer au classement 
général des groupes Open, limités, et invitation. Les clubs qui n'utilisent pas ces mains seront inscrits dans un 
groupe séparé avec 65% des points STAC. 

∙ Le président du comité des finances est révoqué en tant que membre sans droit de vote du comité exécutif du 
conseil (doit être lu en deuxième lecture). 

∙ Chaque membre de l'ACBL est soumis à l'arbitrage obligatoire. 

∙ La politique révisée sur les conflits d'intérêts est approuvée. 

∙ Au printemps, les paires de Lebhar IMP sont déplacées du premier vendredi-samedi au 1er dimanche-lundi, et 
les paires du Silver Ribbon Pairs du premier dimanche-lundi au 1er vendredi-samedi. 

∙ La finale nationale des groupes B et C du NAP est déplacée du 1er dimanche-lundi au 2ème samedi-dimanche, à 
compter du printemps 2019. 

∙ La motion visant à modifier l'heure de début des séances du soir aux NABC a été rejetée. 

∙ Le budget 2018 a été ratifié. 

∙ Une résolution visant à obtenir une marge de crédit, uniquement pour financer le compte d'exploitation, a été 
approuvée. 

Nouvelles du district 
∙ Président du NABC 2020 : la Ligue de bridge de Montréal a le plaisir d’annoncer que Jean La Traverse prend la 

responsabilité de présidence du NABC de l’été 2020. Je suis assuré qu’il fera un excellent travail. 

∙ Can-Am 2020 : ce tournoi régional habituellement tenu en août est annulé en 2020, mais reviendra en 2021. La 
Ligue de bridge de Montréal étudie la possibilité de décaler ce tournoi régional au début de novembre 2020. 

∙ Visite de Bob Heller (ex-président) au CanAt en juillet 2018, représentant le président Jay Whipple. 

∙ 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. Le Conseil du district annoncera 
bientôt le récipiendaire de cette année, qui sera présenté avant la fin de l’année. 

∙ Trophée George Retek : présenté à une personne qui a apporté une grande contribution à titre de bénévole au 
niveau du district et des unités, les unités sont invitées à présenter des candidatures. Le récipiendaire sera 
annoncé bientôt, et présenté avant la fin de l’année. 

∙ Championnats canadiens de bridge : cet événement annuel se déroulera à Montréal, débutant le 26 mai. Svp 
prendre note que des événements régionaux s’y déroulent simultanément, dans lesquels toute personne est 
invitée à y jouer. Pour plus d’informations, svp consulter le site de la Fédération canadienne de bridge à 
www.cbf.ca.  Merci à Montréal pour l’organisation.   

∙ Le « Jour le plus long » (The Longest Day) : cet événement de collecte de fonds pour l’Alzheimer aura lieu à la 
fin de juin. Il y a une version canadienne de cet événement initié par l’ACBL. Svp communiquez avec votre club 
pour savoir s’il y participe. 

∙ Tournois régionaux : svp venez participer aux tournois du district – Saguenay (Chicoutimi) en mai, Kingston en 
juin (et non en mai), Can-At à Halifax en juillet, Can-Am à Montréal/Laval en août, et Ottawa en octobre. 

∙ Prochains NABC: Atlanta (juillet 2018), Honolulu (nov./déc. 2018), Memphis (mars 2019), Montréal (été 2020). 

∙ Finales NAP : félicitations aux paires qui ont très bien représenté le District 1 aux finales de l’ACBL à 
Philadelphie. Il est maintenant temps de commencer à penser aux séances de qualifications 2018-2019 qui 
débuteront en juin en vue de la finale ACBL qui aura lieu au NABC du printemps 2019 à Memphis. 

http://www.cbf.ca/


∙ GNT - Équipes nationales (Grand National Teams) : les finales du district pour les groupes A et C auront lieu à 
Laval QC le 22 avril, et celle des groupes Open et B auront lieu à Halifax le 12 mai. Les finales nationales ACBL 
auront lieu au NABC de l’été à Atlanta. 

∙ Réunions du district : la réunion annuelle du District 1 aura lieu lors du tournoi régional Can-Am à Laval, QC. De 
plus, un appel conférence est prévu en mai. 

∙ Élection du directeur du district: mon terme se termine à la fin de 2018. La date limite pour les candidatures 
est le 31 mai 2018. Si vous êtes intéressé à vous présenter, il y a des informations dans le bulletin et sur le site 
de l’ACBL, ou vous pouvez communiquer avec Kelly Trejo, directeur des élections à l’ACBL. 

 

 Les meilleures performances à Philadelphie 
Voici une liste de belles réalisations de joueurs du District 1, avec ceux qui ont obtenu plus de 25 points (24,92). 
 

Nicolas L'Écuyer Montréal QC 87.98 

Allan Graves Hammonds Plain NS 82.26 

P. Drew Cannell DDO QC 77.42 

Ranald Davidson Montréal QC 76.83 

Jurek Czyzowicz Gatineau QC 71.25 

Robert Guérard Brossard QC 59.45 

Jean Bellemarre Montréal QC 56.84 

Robert Tremblay Québec QC 55.10 

Gerard Turcotte Québec QC 55.10 

Pierre Gaudreau Sainte-Sophie QC 52.48 

Nicole Tremblay Sainte-Sophie QC 52.48 

Pamela Nisbet Kanata ON 48.40 

Xavier Combey DDO QC 47.14 

Marc Lachapelle Saint-Laurent QC 47.14 

Michel Bertrand Dorval QC 40.94 

Maureen Beyrouti Saint-Laurent QC 40.94 

Gary Hastings Dorval QC 40.94 

Francoise St Pierre Beaconsfield QC 40.94 

Marius Moldovan Pointe-Claire QC 38.67 

Gary Bernstein Montréal QC 38.64 

Fred Hoffer Montréal QC 37.28 

Roy Perry St John's NL 36.77 

Mohamad Osseyrane Sainte-Julie QC 36.57 

Ken Eisner Truro NS 36.11 

Michel Morin Montréal QC 32.64 

Leo Weniger Halifax NS 32.08 

Steve Caplan Hampstead QC 28.87 

Sylvia Summers Montréal QC 28.63 

Ronald Carriere Kirkland QC 26.21 

Zygmunt Marcinski Westmount QC 26.21 

Cindy Havens Riverview NB 24.92 

 
 
Au plaisir de vous voir à Atlanta. 
 
Leo 
 


