NAP 2022-2023 - FLIGHT C – REVISED (French follows)
ACBL District One NAP C finals will not be held as Face-to-Face games – They are
being switched to Online.
We have reached the pre-registration deadline for NAP C Finals and there were not
enough registrants to justify two face to face games.
Therefore the F2F games in Moncton and Montreal have been cancelled and the C
Final will be held on BBO on Saturday, October 15 th at 10:00 ET, 11:00 AT and 11:30
NST.
Please refer to the following document for details:
https://docs.google.com/document/d/1oGKKywUXjjHNcMKYE8wfIfeAjasSkffnVTLdjGtVKA/edit?usp=sharing
Registration is open to any District One players who have pre-qualified at the club
level. See: https://web2.acbl.org/documentLibrary/play/NAP_Qualifiers/NAP_D1.ht
m to see if you have qualified.
Games Fees will be $15 (US$/BBO$) per player.
This game will be a two session games with second session following the first after
reasonable break.
Qualification and Subsidies for the NAP National Finals in New Orleans at the spring
NABC will be based on finish positions overall in the game.
BBO registration (from google DOC document)
** To register on BBO: The game will be available 2 hours before gametime. It will appear in ACBL
World and then District 1 NAP Flight X Finals with host username ACBLTour2. Click on the name of
the tournament and then register, by inviting your partner. Make sure you have enough BB$ in your account
to cover your fees, as the $$ isn’t taken from your account until the game starts. This registration process
will only need to occur for the first session, the 2nd session you will be pre-registered and no payment will be
required. Please do not join any other games while you’re waiting as this will not allow us to start,
and please be online 10 mins before game time in case you encounter any issues!

-----------------------------------------------------------

Finales du District 1 pour le groupe C – NAP – Révisé
Les finales NAP C du District 1 de l'ACBL ne se dérouleront pas en présentiel mais en
ligne.
Nous avons atteint la date limite de pré-inscription pour les finales NAP C et il n'y
avait pas assez d'inscrits pour justifier des séances face-à-face dans deux villes
distinctes. Par conséquent, les séances à Moncton et à Montréal ont été annulées et la
finale C aura lieu sur BBO le samedi 15 octobre à 10h00 ET, 11h00 AT et 11h30 NST.
Veuillez vous référer au document suivant pour les détails :
https://docs.google.com/document/d/1oGKKywUXjjHNcMKYE8wfIfeAjasSkffnVTLdjGtVKA/edit?usp=sharing.
L'inscription est ouverte à tous les joueurs du District 1 qui se sont pré-qualifiés au
niveau du club. Voir :
https://web2.acbl.org/documentLibrary/play/NAP_Qualifiers/NAP_D1.htm pour
savoir si vous êtes qualifié.
Les frais de jeu seront de 15 $ (US$/BBO$) par joueur.
Ce match se déroulera en deux sessions, la deuxième session suivra la première après
une pause raisonnable.
La qualification et les subventions pour les finales nationales NAP à la NouvelleOrléans lors du NABC de printemps seront basées sur les résultats des premières
places.
Pour s'inscrire sur BBO avant la partie (traduction partiel du document google ci-haut)
La partie sera accessible 2 heures avant le début. Elle apparaitra dans la « Zone ACBL » et ensuite
« District 1 NAP Flight C Finals » avec « ACBLTour2 » comme organisateur.
Cliquer sur le nom du tournoi et enregistrez-vous en invitant votre partenaire. Assurez-vous d’avoir
suffisamment de BBO$ dans votre compte pour couvrir les frais, surtout que les BBO$ ne sont pris qu’au
début de la partie.
L’enregistrement n’est requis que pour la première session, et aucun paiement ne sera requis pour la 2ieme
session.
SVP ne pas joindre un autre évènement pendant que vous attendez, car cela empêchera le tournoi de
commencer, et SVP, soyez en ligne au moins 10 minutes avant le début de la partie au cas où vous
rencontriez des difficultés.

