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Rapport du directeur du district - Été 2016
Washington: Tournoi de la Capitale
Le NABC de l’été a eu lieu dans un bel hôtel, avec plusieurs endroits où bien manger dans les environs. Le jeu
s’est déroulé dans un seul édifice, ce qui était bien car il faisait chaud à l’extérieur. C’était parfois difficile de
trouver où jouer, mais les joueurs s’y sont habitués, avec l’aide des personnes qui donnaient les indications. Le
tournoi a été bien mené, avec une bonne hospitalité, incluant le spectacle gratuit à guichets fermés de Capital
Steps (humour politique et musical). La baisse de participation a peut-être été affectée par les tarifs des hôtels
et des vols d’avion, ainsi que le taux de change. Il y a eu 12 812 tables, moins que les 14 115 de 2009 (-9,2% en
7 ans).
Le Plan stratégique de l’ACBL était un des sujets majeurs des réunions, de même que la restructuration du
Conseil d’administration pour un plus petit nombre d’administrateurs, les réactions à venir aux multiples
scandales de tricherie (incluant l’expulsion de l’ACBL de deux paires impliquées). Un montant de 2,0 M$ sur
4 ans sera reçu de BBO, en échange de droits exclusifs pour des parties avec points de maître ACBL (OkBridge et
Swan sont des droits acquis).
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 que j’ai écrit. 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 Orlando qui aura lieu à la fin de novembre.

Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration à Washington
∙ Éthique et tricherie: le groupe de travail select sur l’intégrité du jeu a tenu des réunions. Deux paires ont été
expulsées de l’ACBL.
∙ Peter Rank, qui était avocat de la Ligue, a pris sa retraite. Linda Dunn a pris la relève.
∙ Membership: 168 742 après 6 mois, en légère hausse par rapport aux 168 403 de février (0,2%).
∙ Tournois régionaux: baisse de 9,2% du nombre total de tables (5 tournois de moins à ce jour) et de 1,9% du
nombre moyen de tables.
∙ Tournois de section: baisse de 1,9% du nombre total de tables (4 tournois de moins à ce jour), et de 1% du
nombre moyen de tables.
∙ STACs: augmentation de 4% du nombre total de tables, et diminution de 1% du nombre moyen de tables
(2 STACs de plus à ce jour).
∙ Nombre de tables aux tournois: diminution de 3,5% avec 7 tournois en moins.
∙ Nombre de tables: 1 357 569 tables à la fin de mai, dont 437 296 en ligne (32,21%). Le jeu dans les clubs a
augmenté de 1,23% par rapport à mai 2015.
∙ Finances: jusqu’au 31 mai, le revenu net des opérations est en surplus de 162 342$, soit 217 015$ de plus que
la perte budgetée de 54 672$, et une amélioration de 154 454$ par rapport au gain de 7 888$ à la même
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période l’année dernière. Le total des revenus est inférieur de 110 156$ au budget, surtout à cause de la
diminution du nombre de tournois (mais il devrait y en avoir plus dans la seconde moitié de l’année) et du
nombre moyen de tables aux tournois. Le manque à gagner a été plus que compensé par la diminution de
327 171$ des dépenses de fonctionnement et des dépenses administratives. Aussi, l’ACBL recevra en 2016 un
montant de 250 000$ suite à l’entente avec BBO.
∙ « World Wide Bridge Contest »: 217 clubs se sont inscrits, par rapport aux 203 de l’an dernier (+6,9%). La
participation n’a pas été affectée par la distribution et l’accès électronique du matériel.
∙ « Longest Day »: 190 clubs du Canada et des Etats-Unis ont participé. Au 29 juin, 301 708$ ont été donnés en
ligne, et la Société Alzheimer du Canada a récolté 7 510$ en ligne. Des dons totaux de 500 000$ sont
attendus.
∙ Pianola: toutes les unités et tous les districts ont reçu une invitation à utiliser Marketing Solutions. À ce jour,
98 comptes ont été créés et 123 campagnes par email ont été réalisées.
Propositions et décisions à la réunion du Conseil d’administration à Washington :
∙ L’ouverture ou surenchère 1 sans-atout est naturelle, si par convention, il n’y a pas d’absence et au maximum
1 singleton qui doit être As ou Roi ou Dame, ou pas plus de 2 doubletons. Si la main contient 1 singleton, elle
ne doit pas avoir de doubleton.
∙ Le Conseil a rejeté une motion visant à atténuer les impacts financiers du taux de change pour les
organisations canadiennes.
∙ La motion pour maintenir confidentiel le vote par unité dans les élections de District a été rejetée (j’ai voté
pour cela).
∙ Le budget de capital a été augmenté de 172 500$ à 521 815$.
∙ Il a été confirmé que les frais d’entrée additionnels chargés aux non-membres lors des tournois seront remis
à l’ACBL en dollars canadiens.
∙ Le système d’enregistrement (Recorder system) est en processus d’amélioration.
∙ La motion pour que le mandat du Président de l’ACBL soit de deux ans a été rejetée.
∙ Le NABC de l’été 2021 aura lieu à Providence.
∙ Les frais de membership pour les juniors (moins de 26 ans) seront de 5$, mais ces derniers ne recevront pas
de copie papier du Bridge Bulletin.

∙ Au NABC, les Paires et Équipes Mini-Spingold 0-1500 et 0-5000 seront dorénavant de 0-2500 et 0-6000
respectivement.

Les nouvelles du district
∙ « Coupons l’Alzheimer »: les profits de la version canadienne de “The Longest Day” sont versés à la Société
Alzheimer du Canada. Les résultats ne sont pas connus encore, mais un montant total de 500 000$ est
anticipé pour le Canada et les Etats-Unis.
∙ 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 le récipiendaire de 2016 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, l’annonce du récipiendaire sera faite lors la réunion du Conseil en août.
∙ Tournois régionaux: svp venez participer aux tournois du district. Il y aura le Can-Am à Montréal en août, le
tournoi de la Capitale-nationale à Ottawa en octobre, le retour du tournoi de mai à Québec (2017), et pour la
première fois le Can-At aura lieu à Moncton en 2017.
∙ Prochains NABC: Orlando (nov/déc 2016), Kansas City (mars 2017), Toronto (été 2017), Sans Diego (nov/déc
2017), Montréal (été 2020).
∙ Finales GNT: merci aux équipes qui ont représenté le District 1. Notre équipe Open a réussi l’exploit de se
rendre en demi-finale, et l’équipe A a réussi à se rendre à la seconde journée. Toutes les équipes ont très bien
représenté le District. Meilleure chance la prochaine fois!

∙ Événement Charité au district: svp participez à l’événement John MacAdam Charity en novembre. La date
sera annoncée à la réunion annuelle du District, et l’information sera disponible sur le site du district et des
unités.
∙ Réunions du District: le District 1 tiendra sa réunion annuelle lors du Can-Am, le samedi. Pendant l’année, il y
a eu 3 conférences téléphoniques pour traiter des divers dossiers.

Performances Or et Platine à Washington
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. Envoyezmoi un courriel, et je ferai la correction dans mon prochain rapport.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kamel Fergami et Frédéric Pollack: 1er Wernher Open Pairs
Jeff Smith, John Zaluski, Kamel Fergani and Frédéric Pollack: 3e/4e GNT Open Flight
P. Drew Cannell: 1er Ed. Foundation KO1, 1er Thurs Flight A Swiss
Nicolas L’Écuyer: 5e /8e Spingold Teams, 2e Sat Daylight Swiss A
Maxime Nault et Paulin Nault: 1er AM Compact KO 1, 2e Fri-Sat AM Compact KO1
Peter Clark et Leo Weniger: 1er Mon Daylight Swiss Flight A
Robert Lyrette: 2e Sat Daylight KO1
Scott Rappard: 2e Thurs Daylight Bracketed KO2, 2e Fri Daylight Swiss 3
Marie Duval et Geneviève Leidelinger: 2e Flight X 1er Sun Swiss
Michael Ross et Sandra Macpherson: 1er Tues Daylight RR Teams 3
Suzanne Viau et Thérèse Huot: 2e Fri-Sat AM Compact KO1,
Denis Piton, Roger David, Christian Fortin, Jean Mutchmore: 2e Thurs Daylight KO Bracket 5

Svp lisez mon article à la page suivante.
Au plaisir de vous voir à Orlando, FL
Leo

DÉCEPTION
Par Leo Weniger
Nous entendons tous parler de jeux de déception en défense. Certains fonctionnent, d’autres non. Voici
3 exemples de mains jouées au NABC de Washington: deux jeux de déception à l’entame et un par une fausse
carte jouée par un des adversaires.

1. Ce premier exemple est un jeu de déception à l’entame. Dans un contrat de 4♥, l’adversaire de
gauche qui est à l’entame avait ♠ADV10 après que le mort ait ouvert 1♠. Cet adversaire entame de ♠D,
pensant que le déclarant laisserait filer deux fois avec 2 petits, et que ♠A tomberait pour une défausse.
Malheureusement, le déclarant avait un singleton, et a joué ♠R, faisant 6 avec 2 As manquants.
2. Dans le second exemple, le mort avait:

♠ Dx

♥ ADxx

Les enchères se sont déroulées ainsi:
Ouest
Nord

♦ ADVxx

♣ Rx

Est

1♦
2♥
P
3♠
P
----- Tous passent -----

P
P
P

Sud
P
1♠
2♠
4♠

Ouest entame d’un petit trèfle. Le déclarant, pensant que Est avait ♣A, joue petit pour protéger ses
honneurs coupés en ♥ et en ♦. Avec ♥xx, ♦xx et ♣9xx, il tirerait les atouts pour prendre une impasse ♦
et pourrait même défausser le ♥ perdant sur le ♦ gagnant si l’impasse échouait. Malheureusement, Est a
joué ♣D, a continué ♣ pour l’As de son partenaire, qui retourne ♥. Quand les impasses en ♦ et en ♥
échouent, le contrat chute de 1 levée. À l’autre table, suite à l’entame de ♣A, le déclarant réussit son
contrat: fait 5, car il n’y a pas eu de retour ♥. C’était dans un Suisse A, avec un très bon raisonnement
considérant que la main forte serait au mort.
3. Dans ce 3e exemple, dans un contrat de 4♠, le mort a ceci:
♠ V97
♥?
♦ xx
♣?
Le déclarant a:

♠ ARxxxx

♥?

♦ Dxx

♣?

Le reste de la main est sans importance, sauf qu’il y avait un autre As à encaisser par la défense. Ouest,
qui avait ouvert les enchères avec un barrage de 2♦, entame ♦A et ♦R, avec Est montrant un doubleton.
Ouest continue avec un 3e ♦ et le déclarant coupe avec ♠V, sans surcoupe.
Le déclarant joue ♠ à l’As, Est joue un petit ♠ et Ouest joue la Dame. Le déclarant pense que Est a ♠ 10 8
qui restent. Le déclarant commence par jouer ses cartes gagnantes (après avoir donné une perdant à l’As
adverse) et a été surpris quand Ouest a coupé avec ♠8. En rétrospective, le déclarant a admis que ça
n’aurait rien coûté d’encaisser ♠K (et faire tomer le 10 et le 8), mais Ouest lui a donné la possibilité de se
tromper. Notre héro dans cette donne était le même que dans la 1ere.
Mourir par l’épée, vivre par l’épée!

