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Rapport du directeur du district - Printemps 2017
Les nouvelles de Kansas City
Le NABC du printemps a eu lieu dans deux beaux hôtels, avec de bonnes conditions de jeu (plusieurs ont eu un
tarif formidable de 99$US). Kansas City dispose d’un excellent système de promenades, de sorte que vous pouvez
marcher de l’intérieur pour aller aux sites de jeu et dans les restaurants. Il y avait aussi un autobus gratuit
(comme à Denver) qui pouvait vous amener dans un autre secteur pour les divertissements et restaurants. Le
tournoi a été bien géré, avec une belle hospitalité (bouffe généreuse et BBQ). La participation était un peu à la
baisse, peut-être à cause du temps prévu (quelques jours dans les 60F, et un peu de neige aussi (j’ai également
connu ma première alerte de tornade avant le tournoi)), et le taux de change pour les canadiens. Il y a eu 8 691
tables, moins que la prévision de 9 000 (-3,4%).
La réunion a duré une journée de moins pour diminuer les dépenses. Le travail a été fait avec un consultant
bénévole pour améliorer notre efficacité et pour identifier les priorités et les améliorations pour le Conseil pour
l’avenir. Nous continuerons à faire plus de travail entre les réunions (appels conférences), et passerons d’une
approche par motion à une approche plus stratégique. Nous avons un Groupe de travail sur les clubs et un autre
sur les tournois. Nous nous concentrons également sur les bénévoles ainsi que le recrutement et la rétention des
membres.
À la fin de ce rapport, je présente la liste des meilleurs résultats des joueurs du District 1 au NABC. Je présente
aussi un article de George Retek, mon prédécesseur au Conseil d’administration, qui m’a déjà donné d’excellents
articles. Merci George. Je suis 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 Toronto en juillet.

Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration à Kansas City
. Robert Hartman a démissionné. Il quittera le 31 juillet. Un comité cherche un remplaçant, et il est encouragé
par la qualité des candidats.
∙ Claire Jones de Saskatoon a été élue trésorière de l’ACBL pour 2017.
∙ Peter Rank, antérieurement du « ACBL League Council », est décédé récemment, et il y a eu une
commémoration de sa vie.
∙ Dan Storch a été nommé directeur du marketing.
∙ Membership : il se situe à 168 215, soit une augmentation de 140 membres depuis décembre 2016.
∙ Orlando : le nombre de tables a été de 19% inférieur aux prévisions initiales de 13 000 et 15% inférieur aux
prévisions révisées de 12 500. Malgré cela, il y a eu un revenu net de 105K$, cependant inférieur de 143K$ par
rapport au budget.
∙ Tournois régionaux : en diminution de 5,3%, avec le même nombre de tournois.
∙ Tournois de section : en augmentation de 3,09%, avec 23 tournois en moins, avec une moyenne de tables en
baisse de 0,58%.
∙ STACs : augmentation de 0,23% du nombre de tables et 1,36% du nombre moyen de tables (1 STaC en moins).
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∙ Nombre de tables aux tournois : diminution de 2,92% avec 24 tournois en moins. Diminution du nombre
moyen de tables de 0,84%.
∙ Nombre de tables : 3 163 754 tables en 2016, desquelles 1 041 604 (32,92%) en ligne. Le jeu face-à-face dans
les clubs a connu une légère diminution de 1% par rapport à l’année dernière.
∙ Technologies de l’information : des progrès importants ont été réalisés pour remplacer ACBLscore par un
développement avec une tierce partie.
∙ Finances : en 2016, il y a eu un gain net de 521 K$ à l’actif net d’exploitation, soit 419 K$, de plus que les 101 K$
planifiés, mais 180 K$ de moins que le gain prévu de 701 K$. Cela s’explique par une baisse de 19% du nombre
de tables au NABC à Orlando, une augmentation de 401 K$ à la contribution au plan de pension, et l’affectation
des revenus des STaCs pour le tournoi de Gatlinburg. Les dépenses se sont élevées à 521 K$ de moins que le
budget, à l’exception de l’excédent de 193$ à l’administration des cas de poursuites relatives aux tricheries et
les activités de surveillance. Les dépenses en immobilisations se sont élevées à 385 K$ soit une augmentation
de 309 K$. La trésorerie opérationnelle nette a augmenté de 967 K$ en 2016. Le nouveau budget présente une
augmentation de l’actif net de 142 K$, une réduction due aux changements dans les estimations pour les NABC.
∙ Le « Jour le plus long » - (The Longest Day) : cet événement aura lieu mercredi le 21 juin. Davantage d’efforts
seront faits pour utiliser cette opportunité pour recruter des membres.
∙ Pianola : les unités et les districts ont été invités à l’utiliser. À ce jour, 180 comptes d’utilisateurs ont été créés.
Le produit est utilisé pour les services de courrier électronique pour les tournois. Le marketing prévoit
poursuivre l’utilisation et la maximisation de ce service aux unités et districts par des courriels de formation.
∙ De nouvelles cartes ont été utilisées à Kansas City. Ces nouvelles cartes en plastique ont été testées dans le but
d’en acquérir avec le logo de l’ACBL pour le Tournoi à Toronto.
Propositions et décisions à la réunion du Conseil d’administration à Kansas City :
∙ La motion pour que le Comité de sélection des PDG recommande au moins deux candidats au Conseil
d’administration a été rejetée.
∙ Le Directeur des élections sera appuyé par un membre du personnel de direction, sélectionné par le chef de la
direction, pour faire le comptage et recomptage des scrutins.
∙ Les motions visant à tenir les réunions d’automne du Conseil à Horn Lake (au lieu du NABC), et à déplacer celle
d’Hawaii à l’automne 2018 ont été défaites.
∙ La motion pour accorder une subvention aux 3è et 4è positions du NAP dans les finales de district a été défaite.
∙ La motion pour que les équipes au NABC paient sur une base d’équipes plutôt qu’individuelle (comme
présentement) a été défaite.
∙ Les procédures pour le Temple de la renommée de l’ACBL ont été modifiées.
∙ La motion pour éliminer l’utilisation de la carte “Stop” a été reportée au NABC de Toronto.
∙ Les points de maître pour les événements régionaux (autres que KO) au NABC sont rehaussés de 15%.
∙ Les points de maître pour le nouvel événement en paires « Wagar » pour les femmes ont été approuvés.
∙ Les points de maître pour les événements de 4 séances et plus Open des événements régionaux (autres que
KO) sont rehaussés de 40%.
∙ Si une finale GNT de district comporte un KO sur plus d’un week-end, le directeur peut faire une exception sur
l’exigence de jeu de 50% des planchettes par chaque joueur.
∙ Les parties de club avec plus d’une section peuvent attribuer des points en comparant toutes les sections. Les
parties de club avec une section de plus de 15 tables peut aussi accorder des points «Overall». Ces points ne
pourront toutefois dépasser 4,00 MP pour le «Open», 3,2 pour le «Invitationnel», et 3,00 pour les débutants.
∙ La motion pour que la Fédération américaine, la Fédération Canadienne, et la Fédération mexicaine paient les
frais d’adhésion à la Fédération mondiale a été reportée à Toronto.
∙ La motion pour que la Commission anti-tricherie ne soit pas reliée au Conseil a été reportée à Toronto.
∙ La motion concernant les responsabilités du trésorier, y compris l’approbation des dépenses du Conseil par le
Directeur des finances a été approuvée.
∙ Le budget d’exploitation pour 2017 a été approuvé. Ce budget présente des revenus supérieurs de 62 K$ aux
dépenses et des immobilisations de 339 K$.

Les nouvelles du district
∙ Le regretté Peter Nagy, qui a débuté sa carrière de bridge à Montréal, a été élu au Temple de la renommée de
l’ACBL. Un prix bien mérité.
∙ 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 lors de 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, les unités sont invitées à présenter des candidatures. Le récipiendaire sera
annoncé à la réunion du district en août.
∙ Zyg Marcinski et Kamel Fergani ont été nommés au Comité de discipline du tournoi NABC.
∙ Tournois régionaux : svp venez participer aux tournois du district - le régional de mai à Québec, le régional de la
FCB à Kingston en mai/juin, le Can-At à Moncton pour la première fois depuis longtemps en juin/juillet, le
Can-Am à Montréal/Laval (attention : nouvel endroit) en août, et Ottawa en octobre.
∙ Prochains NABC: Toronto (été 2017), San Diego (nov/déc 2017), Philadelphie (mars 2018), Montréal (été 2020).
∙ Finales NAP : les finales de l’ACBL ont eu lieu au NABC du printemps à Kansas City. Merci à toutes les paires qui
ont vraiment bien représenté le District 1.
∙ Équipes nationales (Grand National Teams) : les finales ACBL auront lieu au NABC de Toronto cet été, une belle
opportunité de participer à un bon prix. Les finales du district ont lieu à Montréal (Laval) le 2 avril pour les
groupes Open et B, et à Halifax le 13 mai pour les groupes A et C (aucune qualification préalable requise pour y
participer). Bonne chance à nos représentants qui iront à Toronto.
∙ Le « Jour le plus long » (The Longest Day) : mercredi le 21 juin. Svp demandez à votre club de participer à ce bel
événement de collecte de fonds, grandement nécessaires pour la recherche sur l’Alzheimer, et qui contribue à
donner un beau profit au bridge dans la communauté.
∙ Réunions du district : la réunion annuelle du District 1 aura lieu le samedi du tournoi régional Can-Am à Laval,
Qc. Il y a aussi 3-4 conférences téléphoniques au cours de l’année.

Performances Or et Platine à Kansas City
Voici une liste de belles réalisations de joueurs du District 1. J’indique les noms de ceux qui sont arrivés parmi les
25 meilleurs des événements NABC (2 jours +), et les deux premières positions des événements régionaux de
deux séances +. Cette liste étant faite manuellement, je m'excuse à l’avance s’il manque quelqu’un. Envoyez-moi
un courriel, et je ferai la correction dans mon prochain rapport.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jurek Czyzowicz: 15è Platinum Pairs, 17è Jacoby Swiss, 2è 2nd Fri Compact KO 2
Frédéric Pollack: 18è NAP A, 25è Rockwell Mixed Pairs
Kamel Fergani: 18è NAP A
P. Drew Cannell: 1er Mon-Wed am KO 1, 1er Educational Foundation KO 1
Robert Morin et Serge Hamelin: 10è NAP A
Martin Caley: 23è Rockwell Mixed Pairs
David Sabourin: 10è Lebhar IMP Pairs
Cindy and Connor Havens: 2è Tues-Wed am CKO2, 2è Tues-Wed KO 5, 1er Thurs-Fri am CKO, 2è Sat CKO 5
Louise Sherwood and Marilyn Dalton: 2è Tues-Wed am CKO 2, 2è Tues-Wed KO 5
Louise Berthiaume, et Chantal Dubé: 2è 1st Fri Open Pairs B
Robert Guérard, André Houde, Jacques Beauregard, André Blanchet: 1er Tues-Wed KO 4
Frances et Brian DeLong: 2è Sat CKO 5
Marie-Claude Loisel and Denise Archambeault: 1ères 1st Sat Daylight Gold Rush Pairs A

Svp lisez l’article de George Retek à la page suivante.
Au plaisir de vous voir à Toronto,
Leo

Un beau cadeau de fête!
Par George Retek
Quand on vit une vie relativement longue, on accumule beaucoup de choses matérielles. Ça rend les choses un
peu difficiles pour les amis pour trouver un cadeau d’anniversaire approprié. Heureusement cette année, l’ACBL
a cédulé le Tournoi « Paires Senior » la journée de ma fête.
Jouant Nord/Sud avec mon épouse au club de Fort Lauderdale, nous avons pris les mains suivantes contre une
des meilleures paires sur place.
Donneur : Nord
EO Vulnérables

Les enchères :
♠ A V 10 4
♥42
♦ A V 10 9 7 4 2
♣ --

♠D8763
♥AV8
♦ --♣RD942

♠R9
♥ D 10 7 6 3
♦6
♣ A 10 7 5 3

Ouest Nord
1♦
X
5♦
P
Entame : ♥6

Est
P
P

Sud
3♦
P

.

♥R95
♦RD853
♣V86

N’étant pas trop timide, j’ai ouvert 1♦ en Nord. Ma partenaire monte les enchères à 3♦ (Invitation), suivi
d’un Contre par Ouest. Mon enchère de 5♦ met fin aux enchères.
Est entame du ♥6, levée gagnée par Ouest avec le ♥V. Ouest continue avec le ♠6, suivi du ♠10, et Est gagne la
levée avec le ♠R. Est, qui craignait que son partenaire ait 4 cartes de ♥ avec son Contre, joue maintenant ♣A.
Ouf!
Si Ouest a ♥A et ♠D en 4 au moins, je pouvais réussir mon contrat. Après avoir coupé 2 autres cartes de
Trèfle dans ma main, on arrive à la position suivante des cartes, où Ouest ne pouvait à la fois garder ♥A et
protéger les Piques quand le dernier atout est joué du mort
Les dernières
cartes :

♠AV4
♥4
♦ -♣ --

♠D87
♥A
♦ -♣ --

♠
♥
♦
♣ Sans importance
♠x
♥Rx
♦8
♣ --

À la 3è levée, un retour Coeur ou Pique
par Est aurait été efficace. Mais Est a été
assez découragé en se rendant compte
que son côté pouvait réaliser un contrat
de 5♥ ou 6♣.
Quel cadeau de fête!

