Online BBO Event / Événement sur BBO

NAP District
final

Finale NAP du
district

Format of the
event

Two (2) session online across all the
district

Format de
l'événement

Qualification
required

Club qualification is require, see
Qualification
https://www.acbl.org/nap-qualifiers/ requise

Deux (2) sessions en ligne pour tous les
membres du district
Une qualification en club est requise, voir
https://www.acbl.org/nap-qualifiers/

Pre-registration Required by midnight on Sunday,
Pré-inscription
November 7,
By e-mail to
ACBL.District1@gmail.com , with the
following information for both
players:
 Flight (A, B or C) on the
subject line;
 Names;
 ACBL number;
 BBO ID.

Requise avant minuit dimanche le 7
novembre.
Par courriel à ACBL.District1@gmail.com
, avec les informations suivantes pour
chacun des 2 joueurs:
 Flight (A, B ou C) comme
sujet
 Noms
 No. De membre de l'ACBL
 Noms d'usager sur BBO

Entry fee

$20 US per person for two session
Coût
will be paid when registering on BBO
with BB$

$20 US par personnes pour les 2 sessions
seront requise lors de l'enregistrement
sur BBO avec des BBO dollards

When

Saturday november 13, for flight A & Quand
C
Sunday november 14, for flight B

Samedi 13 novembre pour les "Flight" A
&C
Dimanche 14 novembre pour le "Flight"
B

Session 1: 9h30 ET / 10h30 AT
Session 2: 14h ET / 15h AT

Subsidy

The subsidy from the ACBL is
$700.00 per person for 1st and
$300.00 per person for 2nd

Session 1: 9h30 heure de l'est / 10h30
dans les maritimes
Session 2: 14h heure de l'est / 15h dans
les maritimes
Subvention

La subvention de l'ACBL est de $700.00
par personnes pour la première paire et
$300.00 par personnes pour la 2ième
paires.

The National Final will be in march 2022 / La finale nationale sera en mars 2022
Flight A

March 9-10 (Wed/Thu)

Flights B & C

March 19-20 (Sat/Sun)

