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élicitations aux 
trois nouveaux 
canadiens qui 
seront intronisés 
au Temple de 

la Renommée lors des 
Championnats canadiens 
en mai. Le prochain numéro 
de Bridge Canada aura 
des articles et des photos 
concernant chacun de ces 
étonnants canadiens.
Dans le présent numéro, 
j’espère que vous apprécierez 
les Photos de Jonathan qui 
deviendront, je l’espère, un item récurrent. Et, comme toujours, 
nous vous invitons tous à soumettre vos photos pour notre 
magazine – votre partenaire préféré, votre club de bridge préféré, 
votre événement préféré!

N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook!

branchédemeurez

MISSION DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DE BRIDGE: La mission 
de la Fédération canadienne de bridge est de promouvoir le bridge 
à travers le Canada et de mettre de l’avant et protéger les intérêts du 
bridge canadien, incluant la sélection et le soutien des équipes et des 
joueurs de bridge canadiens qui représentent le Canada dans des 
compétitions internationales.

Facebook.com/Canadian.Bridge.Federation

editor@cbf.ca

1 306 761 1677

www.cbf.ca
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Les Championnats canadiens de Bridge

Les 8 jours de l’événement annuel que sont 
les Championnats canadiens de bridge (CCB) 
représentent une occasion unique pour tous 
les joueurs canadiens, de tous les niveaux, de 
remporter un championnat national de leur 
pays. Avec les championnats d’équipes « Open » 
(volets A, B et C), de Femmes et de Seniors, de 
même que les championnats de Paires « Open » 
et de paires IMP, il y a plusieurs opportunités de 
se couvrir de gloire.

Les CCB 2013 auront lieu à Toronto du 25 
mai au 1er juin, à l’hôtel Delta Toronto East. 
Le stationnement est gratuit pour tous les 
participants, et l’hospitalité sera formidable. 
J’espère rencontrer plusieurs d’entre vous à ces 
championnats.

Le Temple de la renommée de la FCB

Pendant le CCB nous allons également célébrer l’intronisation de trois icônes du Bridge canadien au Temple de 
la renommée de la FCB. Les intronisés 2013 sont  : Audrey Grant, Francine Cimon et Joey Silver. La cérémonie 
d’intronisation aura lieu le soir du mardi 28 mai. L’admission est gratuite, donc venez et joignez-vous à nous pour 
honorer les nouveaux intronisés.

Le programme Junior

Le programme junior de la FCB débute un nouveau cycle de deux ans, en préparation des 2014 World Youth Team 
Championships. Le but du Programme Junior est de fournir du coaching et de l’entraînement aux joueurs inscrits 
dans le programme, et de choisir deux équipes pour représenter le Canada aux championnats mondiaux. Les joueurs 
doivent être nés le 1er janvier 1989 ou plus tard pour être admissible à participer aux championnats mondiaux de 2014 
et pour s’enregistrer dans ce cycle du programme Junior. 

Si vous désirez vous enregistrer dans notre programme junior, ou si vous connaissez un joueur prometteur qui est 
admissible, s’il vous plaît contactez-moi à naderhanna@sympatico.ca.

Nader Hanna

Le motdu président
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S’IL-VOUS-PLAÎT,
APPUYEZ LA FCB
Êtes-vous membre en règle de la FCB?
Vous pouvez vérifier votre statut pour la FCB via 
MyACBL sur le site www.acbl.org. Si vous n’incluez pas 
votre cotisation à la FCB avec votre cotisation à l’ACBL, 
vous pouvez quand même devenir membre en règle 
de la FCB en complétant le formulaire ci-dessous.

C’est le temps de renouveler 
votre adhésion à l’ACBL? 
N’oubliez pas d’inclure votre cotisation à la FCB 
avec le renouvellement de l’ACBL.

Ina Demme de Toronto a accepté le défi de 
remplacer Jan Anderson comme adjointe 
administrative de la FCB, assumant la pleine 
responsabilité du poste le 1er Janvier 2014.

NOUVELLES
DE LA FCB

F.C.B. FORMULAIRE D’APPLICATION POUR NOUVEAUX MEMBRES
(S.V.P. Écrire lisiblement afin de vous assurer de la réception de votre correspondance)

NOM:

ACBL NUMÉRO DE JOUEUR (si vous en avez un):

ADRESSE POSTALE: 

ADRESSE COURRIEL:

TÉLÉPHONE:      TRAVAIL OU CELL:   

PAIEMENT JOINT:                                 $22.00   ($13 pour membres juniors)     DATE: 

S.V.P LIBELLER LE CHÈQUE AU NOM DU F.C.B. | POSTEZ À : CANADIAN BRIDGE FEDERATION  2719 JOLLY PLACE  REGINA SK  S4V 0X8
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FÉDÉRATION CANADIENNE DE BRIDGE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
ZONE I 
Kathie Macnab zone1@cbf.ca
5 Wren Street Halifax, NS B3M 2R1 902-443-4676

ZONE II 
Jean Castonguay zone2@cbf.ca
136 Ave. Du Manoir
Ville de Léry, QC J6N 3N7 450-692-4974

ZONE III & PRÉSIDENT FCB
Nader Hanna zone3@cbf.ca 
53 York Road
Toronto, ON M2L 1H7 416-756-9065

ZONE IV  
Neil Kimelman zone4@cbf.ca
105 Royal York Drive  
Winnipeg, MB R3P 1K2 204-487-2390 
    
ZONE V 
Jerry Mamer zone5@cbf.ca
151 Nordstrom Road
Saskatoon, SK  S7K 6P9 306-688-3951
  
ZONE VI & VICE-PRÉSIDENT FCB
Peter Morse zone6@cbf.ca
5570 Woodpecker Place  
N. Vancouver, BC V7R 4P2 604-988-3927 

DONS 
Gim Ong  charity@cbf.ca  
32 Sandusky Drive
Winnipeg, MB R3T 5W4 204-775-5114

ADMINISTRATEUR DES JUNIORS 
Bryan Maksymetz jrbridge@cbf.ca
  
EX-OFFICIO 

Leo Weniger  (ACBL D1 Director)
leowen@eastlink.ca  | 902-425-3392 

Paul Janicki (ACBL D2 Director)
p_janicki@hotmail.com | 905-471-546 

Claire Jones (ACBL D18 Director) 
stats@accesscomm.ca | 306-584-3516

La réunion du Conseil d’administration de la FCB se 
tiendra à Toronto, ON du 22 au 24 mai 2013, juste avant 
les Championnats canadiens de bridge. Si vous avez 
des sujets à amener au Conseil pour discussion, veuillez 
s.v.p. contacter votre administrateur de zone ou Janice 
Anderson.

Mercredi, 29 mai, 2013. 8:30am 
Un déjeuner continental sera servi
Delta Toronto East - 2035 Kennedy Rd. Toronto East, 
Ontario. Stationnement gratuit.

Cette réunion est ouverte à tous les membres en règle 
de la FCB. Les points à l’ordre du jour sont:
 Approbation du procès-verbal de l’AGA 2012
 Nomination du vérificateur de la FCB
 Entérinement des nouveaux directeurs de zone
 Adoption de nouveaux règlements de la FCB 
 pour se conformer aux nouvelles lois fédérales   
 concernant les organismes à but non lucratif
 Faits saillants des réunions 2013 du CA de la FCB
 Faits saillants de la réunion 2013 du Fonds caritatif
 de la FCB
 Varia

Les Résultats sur le site Internet – un très gros Merci!

La FCB voudrait offrir un très gros merci à trois individus 
qui ont travaillé comme bénévoles pour nous aider à 
améliorer le compte-rendu des résultats lors de nos 
Championnats canadiens de Bridge. Assurez-vous de 
suivre les résultats des Championnats canadiens de 
Bridge 2013 sur notre site internet :  www.cbf.ca.
Ce gros merci va à : Brad Bart
   Bob Todd
   Doug Rankin

RÉUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA FCB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA FCB
Pendant les Championnats canadiens 
de Bridge 2013

MERCI
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es bulletins sont pour les 
juniors du Canada et peuvent 
être trouvés sur le site web 
de la FCB.

Il y a deux événements mondiaux à noter pour les jeunes 
dans un avenir rapproché.

Les World Open Youth Bridge Championships 
(WOYBC). Atlanta, Georgia.
DU 1ER AU 11 AOÛT 2013.

Les 3 premiers jours constituent les Championnats Nord-
américains pour les Jeunes et sont gratuits pour les mem-
bres de l’ACBL. Les 8 derniers jours sont les WOYBC et sont 
partiellement subventionnés par l’ACBL - qui paiera la 
moitié des droits d’entrée.

Ces deux événements sont ouverts à quiconque est 
intéressé à y participer. S’il-vous-plaît, laissez-moi savoir 
si cela vous intéresse. Des argents supplémentaires 
peuvent être obtenus du Fonds Erin Berry de la FCB 
ou de votre unité ou district local. Des renseignements 
supplémentaires sont disponibles à www.acbl.org ou 
www.usbf.org – dans la section des juniors.

Les formulaires de demande pour le Fonds Erin Berry sont 
disponibles à www.cbf.ca. 

Si vous désirez participer à de futurs événements pour les 
jeunes, c’est là un endroit formidable pour apprendre et 
pour se faire des nouveaux partnerships et de nouveaux 
amis. On les utilisera aussi pour aider à la sélection des 
futurs représentants canadiens pour les jeunes.

Les 15ièmes Championnats mondiaux pour les 
jeunes (WYTC) sont provisoirement prévus pour 
Istanbul, Turquie en AOÛT 2014.

Les dates et l’emplacement sont sujet à une approbation 
finale. Notre objectif est d’avoir sélectionné deux équipes, 
de 6 joueurs chacune, d’ici la fin 2013. Nous nous con-
centrerons alors sur l’entraînement des joueurs choisis 
durant les 7 mois précédant les Championnats 2014.

Je vais débuter la compétition et l’entraînement à la 
fin avril. S’il-vous-plaît me laisser savoir si vous êtes 
intéressé(e) et fournissez-moi des renseignements sur 
votre expérience de bridge de même que vos coordon-
nées personnelles - nom, adresse, téléphone, # ACBL, BBO 
id. Toutes les sessions se tiendront sur BBO..

BULLETIN 2.01. AVRIL . 2013

BRYAN 
MAKSYMETZ
Gérant du programme Junior 
pour la FCB
maks@shaw.ca

C

NOUVELLES DES JUNIORS 2013
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DELTA TORONTO EAST : 1 416 299 1500
Lors de votre réservation, assurez-vous de mentionner le tournoi de bridge. 

Tarif spécial de 115 $ + taxes.

Pour le CNTC-A, CNTC-B, CNTC-C et le CWTC qui nécessitaient des 
pré-enregistrements, voyez le site web de la FCB à www.cbf.ca pour plus 

de détails sur le déroulement et la cédule.

1. CSTC - CHAMPIONNAT CANADIEN D’ÉQUIPES SENIORS 
Évènement de 4 jours

Mercredi 29 mai au Vendredi 31 mai 2013

- Tous les participants sont garantis de jouer deux jours

- Tous les joueurs doivent avoir 60 ans ou plus au cours

 de l’année 2013 (né en 1953 ou avant)

- Tous les joueurs doivent être membres en règle de

 la FCB

- Entrée : 460$ par équipe pour les deux premiers jours

 (incluant 100$ de surtaxe pour le FI)

- Pré-enregistrement non requis. Achetez vos entrées

 avant le début de la partie, le Jour 1.

Jours 1 et 2 : 11h00 & 17h30.

Le déroulement prévu est un tournoi à la ronde complet 

qui qualifiera les 4 premières équipes pour la semi-finale.

Jour 3 : Semi-finale, 10h00; 13h10; 15h50 & 20h00. 

Les deux équipes gagnantes se qualifient pour la finale.

Jour 4 : Finale, 10h00; 13h10; 15h50 & 20h00

- Les Champions du CSTC 2013 représenteront

 le Canada au d’Orsi Senior Bowl lors des 41ièmes

 Championnats Mondiaux de Bridge à Bali, Indonésie -

 16-29 septembre 2013.

2. CIPC – CHAMPIONNAT CANADIEN DE PAIRES IMP
Évènement d’un jour, deux séances
Jeudi 30 mai 2013, 12h & 18h 

- Entrée : 20$ par joueur par séance

- Tous les joueurs doivent être membres en règle 

 de la FCB

INFORMATIONS
ÉVÉNEMENTS NE NÉCESSITANT PAS DE PRÉ-QUALIFICATION

- Pré-enregistrement non requis.

 Achetez vos entrées avant le début de la partie.

- Prix en argent pour les trois premières paires :

 1ère – 400$; 2ième – 250$; 3ième – 150$

3. COPC – CHAMPIONNAT CANADIEN DE PAIRES
Évènement de 2 jours - deux sessions chaque jour

Vendredi 31 mai et Samedi 1er juin 2013

- Tous les joueurs doivent être membres en règle de la

 FCB et doivent avoir une qualification de club,

 obtenue au cours d’une partie de club ou achetée

 pour un montant de 25$. Les participants du CNTC-A,

 CNTC-B, CNTC-C, CWTC et CSTC sont exemptés de la

 qualification de club.

Jour 1 – Qualification, Vendredi 31 mai 2013, 

12h00 & 18h00

- Au moins 50% des joueurs se qualifient pour la

 deuxième journée

Jour 2 –Finale de 2 sessions, Samedi 1er juin 2013,

12h00 & 18h00

- Prix en argent : 1er – 1500$ et 2ième – 750$

4. ÉQUIPES SUISSES
Samedi 1 er juin 2013, 12h & 18h

- Entrée : 120$ par équipe

- Pré-enregistrement non requis. Achetez vos entrées

 avant le début de la partie.

- Cet événement est ouvert à tout le monde (il n’est pas  

 nécessaire d’être membre de la FCB).

DE
CHAMPIONNATS CANADIENS

25 mai -
1 juin 2013
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Le Fonds 
Commémoratif 
Erin Berry

Ce fonds fiduciaire a été mis sur pied 
par Larry Berry (le père d’Erin Berry) 
en 2001. Le Fonds a pour but d’aider 
les juniors âgés de 19 ans et moins à 
défrayer les dépenses encourues pour 
participer à des événements de bridge. 
Le Fonds Commémoratif sera utilisé 
pour subventionner les jeunes bridgeurs 
canadiens, membres de la Fédération 
canadienne, pour toute activité reliée au 
bridge. En aucun cas, un individu ne pourra 
recevoir une subvention couvrant plus 
de 75% des frais encourus pour une telle 
activité. 

LA DATE LIMITE POUR LA DEMANDE 
EST LE 15 MAI
Pour faire une demande de subvention 
au Fonds commémoratif Erin Berry, il faut 
compléter un formulaire et le soumettre 
à l’adjointe administrative de la FCB avant 
le 15 mai. Cette demande doit contenir les 
renseignements suivants :
 - Nom du candidat, adresse civique et 
  numéro d’ACBL.
 - Date de naissance du candidat et
  photocopie de son certificat de
  naissance.
 - Description de l’activité pour laquelle

  une bourse est demandée – avec
  détails des dates, coûts, etc.
 - Budget des dépenses pour chaque 
  activité.

Les activités admissibles au financement 
sont :
 - Les camps de bridge
 - Les NABC (National American Bridge   
  Championship) pour les jeunes
 - Les Championnats pour les jeunes
 - Les jeux scolaires mondiaux
 - Les sessions d’entraînement au bridge
 - La sélection canadienne des    
  représentants juniors
 - Le Championnat mondial d’équipe 
  pour les jeunes
 - Le Championnat mondial d’équipes 
  scolaires
 - D’autres activités reliées au bridge

Une fois que les activités précédentes 
auront été financées, le Fonds 
commémoratif pourra considérer les 
demandes pour des tournois. Cependant, 
aucune subvention ne sera accordée 
pour des tournois comprenant des 
prix en argent ou pour un événement 
dans lequel un individu recevrait une 
compensation financière – ce qui en ferait 
un arrangement professionnel.

Veuillez s’il-vous-plaît soumettre toute 
demande de financement au bureau de la 
FCB

FONDS
COMMÉMO-
RATIF POUR 
AIDER À 
FINANCER
LES JEUNES 
JOUEURS 
CANADIENS

PAIRES SIMULTANÉES DE LA 
FÉDÉRATION MONDIALE DE BRIDGE
L’année dernière, la Fédération mondiale de bridge a introduit une nouvelle série de Paires Simultanées, dans le but 

de supporter le Bridge chez les jeunes à travers le monde. Deux événements ont déjà eu lieu avec succès. Les clubs 

sont fortement encouragés à tenir ces événements pour supporter le bridge chez les jeunes. Voici les dates 2013 

pour cette nouvelle série de la WBF : lundi 19 août, mercredi 21 août, lundi 21 octobre, mercredi 23 octobre, lundi 16 

décembre, mercredi 18 décembre.
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Le STAC pan-canadien de la FCB est géré à partir 

du quartier général de l’ACBL et joué dans les clubs 

partout au Canada durant une semaine en février.

TOURNOI SECTIONNEL AU CLUB

FCB STaC

Cette année, 125 clubs ont participé au STaC de la FCB. 

Cela a donné 3 299,5 tables, soit un nouveau record pour 

le STaC de la FCB. Un total de 9 051,39 points de maître 

ont été attribués à 4 499 joueurs différents. Les dix pre-

miers gagnants des points de maître sont :

 1 37.78 Bill Koski, King City ON

 2 30.41 George Knight, Victoria Hrbr ON

 3 25.92 Heather Peckett, Nepean ON

 4 25.87 Jeremy Smee, St Catharines ON

 5 22.76 Melvin Johnsen, Thunder Bay ON

 6 22.38 Fred Day, Toronto ON

 7 22.16 Andrew Risman, Toronto ON

 8 21.88 Tim McCormack, Thunder Bay ON

 9 20.71 May James, London ON

 10 19.63 Aline Vance, Kelowna BC

Merci à tous les clubs qui ont tenu cette partie, ainsi 

qu’à tous les joueurs qui soutiennent le STaC de la FCB. 

L’année prochaine, le STaC se tiendra du 17 au 23 février 

2014.

Directeurs joueurs dans les parties STaC

Le Conseil d’administration de l’ACBL a approuvé une 

proposition à St-Louis donnant le droit, aux organisations 

commanditant les STaC, de permettre aux directeurs qui 

jouent dans l’événement de faire partie de la liste des 

gagnants. La FCB va exercer ce droit dans tous les STaC à 

la grandeur du Canada.

Pour le STaC pan-canadien de 2014 (du 17 au 23 février 

2014), les directeurs joueurs pourront faire partie de la 

liste des gagnants.

Calgary, Alberta Jan 21-27, 2013

Un total de 3570,15 points de maître ont été remportés 

par 403 joueurs. L’assistance totale a été de 679 tables. Les 

gagnants sont :

 1 81.13 Nicholas Gartaganis, Calgary AB

 2 81.13 Judith Gartaganis, Calgary AB

 3 70.34 Lucille Barton, Edmonton AB

 4 70.34 Lee Barton, Edmonton AB

 5 48.82 Dennis Nelson, Saskatoon SK

 6 48.05 Claire Jones, Regina SK

 7 45.93 Jerry Mamer, Saskatoon SK

 8 45.15 Steve Lawrence, Calgary AB

 9 43.14 Gerry Marshall, Las Varas NA

 10 38.70 Dick Yuen, Calgary AB

FONDS RÉGIONAL FI
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Le joueur n’obtient pas toujours le crédit qu’il mérite, il doit néanmoins accepter que la satisfaction d’avoir réussi 
un jeu superbe ou une enchère merveilleuse est sa propre récompense. Il y a plusieurs raisons à ce manque de 
reconnaissance; peut-être que vous jouez dans un club local ou sur une équipe moins bien connue, ou peut-être 
simplement parce que personne ne l’a remarqué. Aussi, comme nous le savons tous, les autres joueurs peuvent ne pas 
être intéressés à écouter les récits de vos triomphes parce qu’ils sont généralement trop occupés à discourir sur leurs 
propres mains intéressantes. Il y a un autre problème : une enchère ou un jeu gagnant qui est perçu comme chanceux, 
ou qui n’implique pas le partenaire, ne mérite habituellement pas d’éloges.

Nous jouons ce jeu que nous aimons pour 
plusieurs raisons, mais il y a une motivation 
avec laquelle tout le monde peut s’identifier 
– bien réussir une main.N

LE FRUIT
DE VOTRE TRAVAIL

PAR NEIL KIMELMAN
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Voici un exemple provenant des CNTC 2012 (mains 
pivotées). Avec E-O vul, vous détenez en sud :
N A R M 9 8 L9 7 K A V 10 9 8 6 5.

Les enchères débutent ainsi :
Ouest Nord Est Sud
- 1L 1N ?

Un compétiteur de la division A annonce 3SA à ce 
moment des enchères. Peu importe le résultat de ce jeu, 
cette personne ne mérite pas d’être récompensée; elle 
dirige les enchères, ne laissant à son partenaire aucune 
possibilité de prendre une décision gagnante plus tard 
dans l’action..

Mais il y a certains jeux ou enchères qui sont magnifiques 
et qui ne reçoivent pas la reconnaissance qu’ils méritent. 
Une de ces mains s’est produite lors des Championnats 
Mondiaux 2012 (officiellement les 2ième World Mind 
Games) tenus l’été dernier à Lille, France. Au cours de la 
cinquième session des quarts de finale, voici l’étui 7 :

Quart de finale, Session 5, Étui 7. Contrat 3SA

  N A 7 4  
  M R 9 8 2  
  L R 10 9 2  
  K R 2
N 8 6 5 3 2   N 10 9
M 7 5 4 3   M A V
L 7 5    L D V 6 3
K D 4   K A 10 9 8 5 
  N R D V
  M D 10 6
  L A 8 4 
  K V 7 6 3

Ouest Nord Est Sud
Miles Helgemo Korbel Helness
- - - 1K
passe  1M passe 1SA
passe 3SA Tous passe

Aux 16 tables, le contrat a été 3SA. À 10 de ces tables, le 
déclarant a reçu l’entame à pique; six de ces déclarants 
ont chuté en présumant incorrectement qui possédait le 
MV. Les quatre autres déclarants ont deviné le cœur, et 
trois d’entre eux ont conséquemment réussi leur contrat.

Le quatrième déclarant, Tor Helness de Monaco, a chuté 
de un. Si on regarde sa position sur le diagramme, il 
semblerait que Helness était favori pour réussir, car à ce 
niveau la lecture des cartes est généralement sans faille. 
Malheureusement pour Helness, il ne pouvait pas prédire 
la brillante défense réalisée par le canadien Daniel Korbel.

Le jeu a bien débuté pour Helness lorsqu’il a gagné 
l’entame du N6 de Danny Miles avec l’NA et qu’à la 
deuxième levée, il a continué cœur au MV et à la MD 
pour ensuite faire sortir l’MA. Le déroulement des huit 
premières levées a été comme suit :

 Ouest Nord Est Sud

Levée 1 N6 NA N9 NV
Levée 2 M3 M2 MV MD
Levée 3 M4 M8 MA M6
Levée 4 N2 N4 N10 ND
Levée 5 L5 LR L3 L4
Levée 6 L7 L10 L6 LA

“Peu importe le 
résultat de ce jeu, 
cette personne ne 
mérite pas d’être 
récompensée ...”
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Levée 7 M5 MR K10 M10
Levée 8 M7 M9 K5 K6

Helness a remporté sept des huit premières levées. La 
position finale, avec le déclarant n’ayant besoin que de 
deux levées pour réussir son contrat, était:

  N 7
  M -
  L 10 9
  K R 2
N 8 5 3   N -
M -   M -
L -   L D V
K D 4   K A 9 8  
  N R
  M -
  L 8
  K V 7 3

Helness, jouant avec raison Est pour l’KA, encaisse sa 
huitième levée, le NR. Le jeu à cette levée a été :

Levée 9  N3 N7 LD!! NR

Si Korbel avait simplement défaussé un trèfle (comme 
la plupart des défenseurs le feraient), il aurait été facile 
pour le déclarant de lire la position et de jouer carreau 
pour mettre Est en main; cependant, la LD crée une 
toute nouvelle dynamique. Le déclarant a présumé que 
Korbel essayait de créer une entrée pour le LV de son 
partenaire. Voici la position des quatre cartes qu’Helness 
envisageait :

  N -
  M -
  L 10 9
  K R 2
N 8 5   N -
M -   M -
L V   L -
K ?   K A ???  
  N -
  M -
  L 8
  K V 7 3

Si la LD était une carte honnête, cela confirmait Helness 
dans sa lecture des cartes qui disait que Korbel avait l’ 
KA; sinon, Miles aurait à ce point revendiquer le reste 
des levées.

Par conséquent, l’KA était en Est, mais où était la KD? 
Se fiant sur la probabilité simple qu’Est avait 75% des 
chances de détenir la KD, Helness joua un trèfle au KR, 
espérant l’emporter avec le KV à la treizième levée après 
que Korbel ait encaissé l’KA et KD aux levées onze 
et douze respectivement. Cependant, dans ce cas ci, 
Korbel a évidemment gagné l’KA et retourné un trèfle 
vers Miles, qui a gagné la levée et encaissé ses deux 
gagnantes à pique pour moins un.

La performance du Canada à Lille et ailleurs a démontré 
qu’avec le soutien de la FCB pour la sélection et la 
préparation de nos équipes (merci à Eric Kokish et al.), 
les représentants de haut niveau du Canada sont encore 
une fois parmi les meilleurs du monde. Une nouvelle 
génération de canadiens remplace la « vieille garde » et 
l’avenir du Canada au niveau international est brillant.

Le jeu de Daniel Korbel est une preuve de ce fait, et 
la diffusion de cet article lui donne une fois de plus 
l’opportunité de retirer du plaisir du fruit de son travail.

LE FRUIT DE VOTRE TRAVAIL PAR NEIL KIMELMAN (Suite de la page précédente)
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LES DESCRIPTIONS
DE DONNES

AU DIABLE

Vous connaissez tous cette sensation. Vous avez réalisé un bon coup à la table, 
votre partenaire et les adversaires vous disent «  bien joué  ». À ce moment-là, 
vous vous sentez comme si vous pourriez marcher sur l’eau.

PAR MICHAEL YUEN

  N 3
  M R 10 4 3
  L V 10 6 3 2
  K V 7 4

  N R 10 6 4
  M A D 9 8 7
  L R
  K A R 10

St-Louis NABC, 1ière session, Paires Open Silodor.

Étui 18. Donneur Est. E-O vulnérable.

(Les mains ont été pivotées pour que le déclarant soit Sud).

Ouest Nord Est Sud
- Passe Passe 1M
Contre 3M Passe 4M Tous passe

L’entame a été du 6M
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Lorsque le mort s’est étendu, j’ai cru que mon ADG 

possédait une main 4-1-4-4. Il devait posséder les deux As 

manquants pour son contre d’appel.

Sur l’entame du 6, le 10, Est couvrit avec le valet, je 

l’emportai avec la Dame.

À la deuxième levée, je sortis de ma main avec le R, Ouest 

gagnant de l’As, 2 et 4.

Confirmant ma vision de cette main, Ouest joua le 2, Valet, 

Dame et je rusai avec l’A.

Est pouvait jouer atout, je devais donc l’empêcher de 

prendre la main. Conséquemment, je sortis avec le R pour 

mettre en main Ouest. Il l’emporta avec l’A, 3, 2.

Tel que prévu, Ouest joua un autre trèfle. Je l’emportai de 

ma main et fus en mesure de couper mes piques en tout 

confort.

Réalisant 11 levées pour +450 et un top.

Vous pouvez vous imaginez combien j’étais fier de mon 

jeu des deux Rois et du jeu complet, jusqu’à ce que je voie 

les quatre mains.

Voici la donne réelle.

  N 3
  M R 10 4 3
  L V 10 6 3 2
  K V 7 4
N A V 9 8   N D 7 5 2
M 6 5   M V 2
L A D 7 5   L 9 8 4
K 8 3 2   K D 9 6 5
  N R 10 6 4 
  M A D 9 8 7
  L R
  K A R 10

Ne vous inquiétez pas, je suis toujours un héros dans ma 

tête.

AU DIABLE LES DESCRIPTIONS DE DONNES  Par Michael Yuen

Qu’est-ce que le 
trophée Richmond
Le trophée Richmond a été introduit en 1974. Nommé 

en l’honneur de David Richmond, il est remis annuel-

lement au canadien qui a remporté le plus de Points 

de maître (Masterpoints) dans l’année. À une certaine 

époque, il y avait la mention additionnelle que les 

joueurs « professionnels » devaient s’exclure eux-mêmes 

de ce concours. Bruce Fergurson s’est effectivement 

lui-même disqualifié en 1979 mais, à ma connaissance, 

aucun autre « professionnel » ne s’est retiré de la course 

et cette note additionnelle n’a plus été suivie au cours 

des récentes années.

Le trophée 
Mini Richmond
Débutant avec l’année calendrier 2012, la FCB remet des 

épinglettes Mini-Richmond aux gagnants nationaux, 

dans toutes les catégories de Points de maître, jusqu’à 

7500 points de maître inclusivement. Le Mini Richmond 

a les mêmes critères et restrictions que le trophée 

Richmond actuel.

Il est nécessaire d’être membre de la FCB pour participer 

à ce concours. Les points de maître remportés dans les 

événements sanctionnés par l’ACBL (excluant les sanc-

tions de l’ACBL joués sur l’internet), incluant tous les 

tournois de la FCB (CNTC - tous les volets, CWTC, CSTC, 

COPC, CIPC, les parties Maitre-Non maître canadiennes, 

les parties du Fonds canadien des Olympiades), compt-

ent pour le total des points.

Il est possible de suivre cette course sur le site internet 

de la FCB, à cbf.ca – dans le menu principal à gauche, 

cliquez sur Richmond Trophy.
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UN HOMMAGE 
A JULIE
Par Sylvia Caley. Ma bonne amie Julie Fajgelzon est décé-

dée vendredi le 22 février 2013. Au moment de sa mort, 

elle avait accumulé près de 6000 points de maître et 

avait été pendant des années un adversaire de taille lors 

des tournois de bridge à Montréal.

Julie a participé à plusieurs reprises aux Championnats 

canadiens qui déterminent les équipes qui représen-

teront le pays lors de compétitions internationales, 

dans la catégorie féminine. Si je n’ai rien manqué, elle 

a remporté lors de ces championnats 2 médailles de 

bronze, 2 d’argent et une d’or. La médaille d’or l’a amené 

à voyager à Shanghai pour représenter le Canada aux 

Championnats Mondiaux. Nous nous souviendrons tou-

jours à quel point elle avait été terrifiée par la conduite 

des chauffeurs de taxis locaux.

La main qui suit aurait pu être intitulée « UNE 

CANCÉREUSE DONNE UNE RÂCLÉE À BARAN/CALEY »…

Jouant dans un tournoi régional à Montréal en 2012,      

je détenais:

 N A D x

 M R D V

 L 10 x x x

 K D x x

Voici les enchères:

 Ouest Nord Est Sud
 Sylvia Partenaire Boris Julie
 Caley de Julie Baran

 1L  Passe 2K Passe

 2SA Passe 3SA Contre

 Tous Passe

Boris détenait:

 N R V x

 M A x x

 L x

 K R V x x x x

Après l’entame à trèfle, Julie a encaissé son As de trèfle et 

ses 6 carreaux pour +800 E-O. Notre partenaire a suren-

chéri à 2 avec la main de Julie et la paire N-S s’est rendue 

à 5Tr pour +600 N-S. Julie était entre deux traitements 

de chimiothérapie à l’époque mais elle s’était déplacée 

pour jouer.

Au fil des ans, Julie a beaucoup dirigé et beaucoup ensei-

gné en plus de jouer au bridge. Lorsque je lui suggérais 

de jouer au bridge en ligne, elle me répondait toujours 

« Allons au club! » Elle aimait la camaraderie des joueurs. 

Henry Cukoff l’avait surnommé Mother Earth. Je l’appelais 

Truly Julie. Elle aimait la bonne chère, avoir du bon temps, 

et les gens sympathiques.

Truly Julie, tu vas manquer à tes amis et à ta famille. Je 

te souhaite la paix, le réconfort et l’amour éternels. Tu 

as apporté tellement d’amour et de tendresse à ceux 

d’entre nous qui te connaissaient le mieux.

Shalom,

Sylvia Caley
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1 Hannah Moon, Prince Albert SK 1,408.79

2 Allan Graves, Halifax NS 1,374.13

3 Vincent Demuy, Laval QC 1,272.48

4 David Grainger, Roseville CA 1,239.48

5 Daniel Korbel, Waterloo ON 1,219.80

6 Barry Harper, Regina SK 1,163.72

7 Jonathan Steinberg, Toronto ON 1,129.28

8 Cameron Doner, Richmond BC 1,095.68

9 Fay Teal, Kitchener ON 1,014.83

10 Nicolas L’Ecuyer, Montreal QC 804.14

11 Shan Huang, Toronto ON 705.04

12 Joseph Sauro, Oakville ON 682.90

13 Dennis Nelson, Saskatoon SK 626.09

14 Robert Lebi, Toronto ON 625.41

15 Darren Wolpert, Thornhill ON 618.32

16 Gerry Marshall, Las Varas NAY Mexico 616.66

17 Ken Scholes, Bellevue WA 604.52

18 Don Pearsons, Winnipeg MB 597.37

19 Leslie Amoils, Toronto ON 592.82

20 Dan Jacob, Vancouver BC 582.53

GAGNANTE DU TROPHÉE 
RICHMOND 2012

MOON
HANNAH

Moon va célébrer son 72ième anniversaire de naissance 

cette année et joue au bridge depuis plus de 30 ans. Dans 

un article du Prince Albert Daily Herald (juillet 2011), 

Moon explique qu’elle a pris le bridge plus au sérieux 

après le décès de son mari en décembre 1999. Dans cet 

article, Moon est citée :

«Lorsque j’ai débuté le bridge, j’ai dit que je n’aimais 

même pas les jeux de carte,» a dit Moon, qui vit à Prince 

Albert depuis 1969. «Mon fils ma encouragé et m’a dit, 

«Oh maman, tu t’en viens pas pire, pourquoi ne pas y 

mettre le paquet.»

Moon a aussi remporté le trophée Richmond en 2010 

avec un total de 1 334 MPs comparé aux  1 408 MPs de 

2012. La seule autre femme dans le top 20 cette année est 

Fay Teal de Kitchener ON, en 9ième place avec 1 014 MPs. 

Hannah Moon a joué avec Ken Gee de Régina SK pour 

plusieurs évènements tout au long de l’année. Gee, avec 

un total de 1 685,13 MPs se classe 18ième sur la liste des 

top 500 de l’ACBL, mais n’est pas inclus dans le trophée 

Richmond car il n’est pas toujours membre de la FCB.

Hannah Moon, de Prince Albert SK, a remporté le 

trophée Richmond pour une seconde fois. Moon 

est la seule femme dans l’histoire canadienne du 

bridge à avoir remporté la course annuelle des points 

de maître, qui fut introduite en 1974. Nommé en 

l’honneur de David Richmond, ce prix est remis 

annuellement au canadien qui a remporté le plus de 

points de maître au cours de l’année.
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0 à 5 Concours pour le trophée Richmond

1 John Hindle, Winnipeg MB 59.56

2 Raymond Fournier, Sturgeon Falls ON 56.25

3 Jeff Gosman, Winnipeg MB 53.67

5 à 20 Concours pour le trophée Richmond

1 Joan Richard, Kelowna BC 86.15

2 Andrea Pite, Victoria BC 83.17

3 Gabriel Pascal, Toronto ON 77.52

20 à 50 Concours pour le trophée Richmond

1 Pierre Dionne, Drummondville QC 128.31

2 Doug Elliott, Egmondville ON 99.34

3 Norma Fajardo-Solache, Montreal QC 94.55

50 à100 Concours pour le trophée Richmond

1 Beth Cookson, Nanaimo BC 149.06

2 Xinyu Feng, Moncton NB 137.21

3 Thea Davis, Eden Mills ON 116.44

100 à 200 Concours pour le trophée Richmond

1 Karen Wood, Victoria BC 220.55

2 Melinda Maclean, Truro NS 200.25

3 Hind Blick, Halifax NS 174.55

200 à 300 Concours pour le trophée Richmond

1 Sarah Hillel, Toronto ON 184.22

2 Aaron Hillel, Toronto ON 183.38

3 Emelie Quennell, Calgary AB 176.11

MINI-RICHMOND
Être membre de la FCB est un prérequis pour être inclus dans la course aux trophées Mini-Richmond. Les points de 

maître remportés dans les événements sanctionnés par l’ACBL (excluant les sanctions de l’ACBL joués sur l’internet), 

incluant tous les tournois de la FCB (CNTC - tous les volets, CWTC, CSTC, COPC, CIPC, les parties Maitre-Non maî-

tre canadiennes, les parties du Fonds canadien des Olympiades), comptent pour le total des points. Les concours 

Mini-Richmond ont été établis en 2012.

300 à 500 Concours pour le trophée Richmond

1 Steven Mehta, Mississauga ON 369.63

2 Ru Hong Terajewicz, Ottawa ON 307.57

3 Serge Lavallee, Brossard QC 274.89

500 à 1000 Concours pour le trophée Richmond

1 Shan Huang, Toronto ON 705.04

2 Gordon Zind, Ottawa ON 349.67

3 Jean Ward, Calgary AB 308.40

1000 à 2500 Concours pour le trophée Richmond

1 Leslie Amoils, Toronto ON 592.82

2 Eric Pan, Burnaby BC 485.64

3 Bert Curry, Ottawa ON 480.72

2500 à 5000 Concours pour le trophée Richmond

1 Fay Teal, Mesa AZ 1,014.83

2 Don Pearsons, Winnipeg MB 597.37

3 Bob Zeller, Kanata ON 542.81

5000 à 7500 Concours pour le trophée Richmond

1 Hannah Moon, Prince Albert SK 1,408.79

2 David Grainger, Roseville CA 1,239.48

3 Daniel Korbel, Waterloo ON 1,219.80

Les Meneurs 2012 à travers le Canada
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Améliorer votre Carte de Conventions

(3e Partie)

Ouverture de 2 K

Ceux d’entre vous qui jouent un système d’un trèfle 

fort voudront jouer que l’ouverture de 2K montre 5 

ou 6 trèfles et une main d’ouverture. Le reste d’entre 

nous joueront  probablement l’ouverture à 2K comme 

artificielle et impérative. J’ai joué bon nombre de 

réponses à ce type d’ouverture et j’ai trouvé que la 

réponse des contrôles au niveau de 2K fonctionne bien 

pour moi. Il est extrêmement utile de savoir combien de 

valeur en honneurs votre partenaire possède, en face 

de votre ouverture de 2K. Les Rois comptent pour un 

contrôle et les As pour 2 contrôles.

Après une ouverture de 2K :

 2L = 0 ou 1 contrôle

 2M = 2 contrôles

 2N = 3 contrôles ou plus

 2SA = spécifiquement 3 Rois

Les enchères au niveau de trois peuvent montrer ce que 

vous voulez. Une possibilité est d’utiliser ces enchères 

pour montrer une bonne couleur à 6 cartes. Une autre 

possibilité est de les utiliser pour montrer une très 

mauvaise couleur à 7 ou 8 cartes!

Ouverture de 2 L

Il n’y a rien de mauvais avec Flannery si c’est ce qui vous 

plaît. Flannery fonctionne bien lorsque ce type de main 

se produit. Si vous ne jouez pas Flannery et que vous 

jouez 1 SA Impératif, votre partenaire doit s’attendre à 

ce que

 1M 1SA

 2K pourrait être une couleur à 2 cartes avec 

  une distribution 4522!

Quelques-uns de mes partenaires jouent Flannery mais, 

le plus souvent, je joue 2L comme une enchère de 2 

faible.

Ouvertures à 2 Faible

Sur vos ouvertures de 2 faible, vous devez décider si 2SA 

demande les Honneurs, la Force ou Ogust. Les réponses 

typiques d’Ogust sont

  3K = Mauvaise couleur, mauvaise main

  3L = Bonne couleur, mauvaise main

 3M = Mauvaise couleur, bonne main

 3N = Bonne couleur, bonne main

La plus grande partie de notre bridge est jouée dans 

des événements de « Matchpoints». Étant donné que 

vous pouvez toujours utiliser 2SA pour créer une force 

vous pourriez considérer que jouer une nouvelle couleur 

sous le niveau de 3 en majeure n’est pas impératif. Cela 

voudrait dire que les enchères :

 2L 2N
 2M 2N
 2N 3L seraient toutes non impératives.

Tandis que les enchères :

 2M 3N et

 2N 3M seraient impératives.

SYLVIA CALEY

PRINCIPES
DU JEU
Troisième article d’une série portant sur 
les Principes du Jeu par Sylvia Caley
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Autres enchères conventionnelles

Voici quelques sujets à discuter avec votre partenaire. Si 

vous jouez qu’une nouvelle mineure est impérative, est-

ce aussi valable par une main passée (préférablement 

oui)? Ma partenaire et moi jouons les Sauts dans une 

nouvelle couleur faible uniquement en compétition. 

La quatrième couleur impérative peut être jouée 

impérative à la manche mais, si vous préférez la jouer 

impérative pour un tour, s’il vous plaît, s’il vous plaît, 

soyez conscient que la quatrième couleur suivie par 

toute enchère au niveau de 3 est impérative. Ainsi nous 

jouerons que les enchères suivantes sont toutes non-

impératives :

 1M 1N 1M 1N 1M 1N
 2K 2L 2K 2L 2K 2L
 2M  2N  2SA

 1L 1N 1M 1N
 2K 2M 2K 2L
 2N  2M 2SA

Dans chacune de ces séquences, l’ouvreur a montré une 

main minimum et le répondant a montré des valeurs 

invitationnelles avec une couleur à 5 cartes en pique. 

Si vous acceptez de jouer ainsi, l’ouvreur annonce 

simplement la valeur de sa main sur la quatrième 

couleur impérative.

 Après
 1M 1N
 2K 2L
 
 l’ouvreur pourrait posséder
 N x
 M A D 10 x x
 L R x x
 K D V 10 x  et annoncerait 2SA;
 
 N x
 M A R x x x
 L R D x
 K R 10 x x  et annoncerait 3SA;
 
 N D x x
 M A D 10 x x
 L x
 K R D V x  et annoncerait 3 N.

Une autre de mes bêtes noires est la séquence de 1 

en mineure par nous et une surenchère de 1SA par 

les adversaires. Quelque chose doit être un appel en 

majeure. Pensez-y. Si l’annonceur de 1SA avait les 

majeures, il/elle aurait fait un contre d’appel. La main qui 

ouvre 1 en mineure pourrait facilement posséder une 

majeure à 4 cartes. Après 1SA qu’annoncez-vous avec :

 N D 10 x x
 M A V x x
 L x x x
 K x x

Vous pourriez jouer le contre comme pénalité et 2 

de la même mineure comme un appel en majeure, 

ou 2 de l’autre mineure comme l’appel en majeure 

ou Cappelletti (2 est un unicolore inconnu, 2 pour les 

majeures, 2M est la majeure et une mineure inconnu). 

Il y a une multitude de possibilités, mais je garderais le 

CONTRE comme pénalité!

C’est terminé pour cette fois-ci. Nous en sommes 

presqu’à la moitié de notre révision de la carte de 

conventions. Comme d’habitude, d’autres items suivront 

et je vous souhaite la meilleure des chances avec votre 

ami d’en face.

1-800-463-9815
Fax: 905-726-1504  

bridge@vinceoddy.com

www.vinceoddy.com
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L’ALBUM
DE JONATHAN

CanAm 2012 : Gordie Zind & David 
Sabourin ont remporté 2 KO à volets 

Première partie commémorative Bill White : 
Félicitations à Wayne Markel & Harvey Fogel qui 
ont terminé premier avec une partie de 65%

Penticton 2012 : le PDG de l’ACBL Robert Hartman 
demande des conseils de bridge à Jonathan 
Steinberg

Régional de Penticton 2012

CanAm 2012



23Bridge Canada      www.cbf.ca

La Politique sur les Appareils Électroniques pendant les tournois empêche les joueurs d’avoir des appareils élec-

troniques en fonction dans l’espace de jeu. Ceci rend difficile d’obtenir des photos spontanées. Entre en scène 

Jonathan Steinberg qui donne généreusement son temps et toutes ses photos au monde du bridge à travers sa 

galerie en ligne et des magazines comme le nôtre. Merci Jonathan!

CanAm 2012, Régional de Montréal : la 
présidente de l’ACBL Sharon Anderson 
a appris quelques mots en français au 
cours de sa visite à Montréal

CanAm 2012 : Mary Savko & Ellie Hanlon ont été 
quatrième quatre fois. Les voyons-nous en duplicata?

Première partie commémorative Bill White : 
Danielle, Gavin et Brandon Wolpert 

 CanAm 2012 : Debbie Bennett

Penticton 2012 : Michael Yuen montre au PDG 

de l’ACBL Robert Hartman comment être un 

excellent capitaine non-joueur.
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es Championnats Mondiaux des Jeunes 2013 

(WOYBC) se tiendront à Atlanta, GA du 4 au 12 

août 2013 , tout de suite après les Youth North 

American Bridge Championships. Les WOYBC 

se tiendront au Hyatt Regency, le même hôtel 

que pour les North American Bridge Championships.

Ceci est un événement transnational, donnant aux partic-

ipants l’occasion de former des paires et des équipes avec 

des joueurs provenant de l’extérieur, de même que de 

leur propre pays d’origine. De plus, c’est un événement 

open, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de qualification 

(quoiqu’il sera nécessaire d’être membre de la FCB). Toute 

personne née en 1988 ou après sera éligible à participer.

Pour contribuer à faire de cet événement un succès, 

l’ACBL subventionnera les coûts d’entrée pour les jeunes 

et juniors éligibles, membres en règle de la Zone 2 de 

l’ACBL. La Zone 2 inclut les États-Unis, le Canada et le 

Mexique. L’ACBL déboursera la moitié des frais d’entrée 

de la personne.

Si vous êtes intéressé(e), vous devez 

vous inscrire auprès du bureau de la FCB 

au plus tard le 15 mai 2013.

L

WOYBC
Les Championnats 

Mondiaux des Jeunes 

2013 (WOYBC) se

tiendront à Atlanta, 

GA du 4 au 12 août, 

2013

LES CHAMPIONNATS 
MONDIAUX DES JEUNES

2013
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QUAND: MARDI LE 28 MAI, 2013
HEURE: 20:30
OÙ: Heritage Room, Delta Toronto East
 2035 Kennedy Road, Toronto East ON
 Stationnement Gratuit

INTRONISÉS:

 Francine Cimon
 Audrey Grant
 Joseph Silver

Joignez-vous à nous et aidez-nous à honorer ces 
icônes du Bridge Canadien.

Surveillez le numéro d’été de Bridge Canada pour 
les biographies des intronisés.

Gagnante 2013 ACBL Honorary Member of the Year Award

Audrey Grant (photo en haut à droite), auteure très populaire 

des livres à succès Better Bridge Series, de systèmes 

d’enseignement, de croisières et de festivals, a reçu ce 

printemps, lors des NABC, le prix Membre Honoraire de l’année 

2013 de l’ACBL. Grant partage ce prix avec feu TD Millard 

Nachtwey. Pour de l’information sur Better Bridge, visitez le 

nouveau site web d’Audrey, à www.betterbridge.com

TEMPLE DE LA RENOMMÉE 
DU BRIDGE CANADIEN

CÉRÉMONIE 
D’INTRONISATION 2013

AUDREY GRANT

Audrey Grant

Francine Cimon Joseph Silver
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NEW FROM
Master Point Press

WWW.MASTERPOINTPRESS.COM  |  WWW.EBOOKSBRIDGE.COM

THE THIN FINE LINE

Neil Kimelman

A sequel to Improve Your Bidding Judgment
– continues the discussion of the ideas behind

good decision-making during the auction, 
getting into areas and agreements not covered in

the first book.

$19.95

Shades of Grey
Ken Allan

A Pemberton Bridge Club Mystery

The members  of the Pemberton Bridge Club,
along with the wickedly funny Jay’s Nest

bridge columns, were first introduced in Ken 
Allan’s debut novel, Deadly Endplay.  The sequel

involves something perhaps worse, for bridge 
players, than a mysterious death – the growing 

suspicion that someone in their midst is 
systematically cheating.

$19.95

CBF_April13_Layout 1  4/8/13  8:29 AM  Page 1

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX & ÉCHÉANCIERS
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ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX & ÉCHÉANCIERS

2013
Avril Mois du Fonds Caritatif
Avril 6 Date limite d’enregistrement pour la finale nationale du CNTC-A, CNT-B,
 CNTC-C et CWTC
Avril 23 (Mar. pm) Tournoi Helen Shields M-NM (6$/table)
Avril 30 Date limite pour la modification des membres des équipes & pour 
 soumettre les pré-alertes

Mai 8 (Mer. pm) Paires libres du Tournoi Fonds International de l’ACBL #2 ($8,35/table)
Mai 15 Date limite pour les demandes de subventions au Fonds Commémoratif Erin Berry
Mai 22-24 Rencontre du Conseil d’administration de la FCB – Toronto, ON
Mai 25- Juin 1er Championnats Canadiens de Bridge – Toronto, ON  Delta Toronto East
Mai 29 (Mer. am) Assemblée générale annuelle des membres de la FCB – Toronto, ON

Juillet 26 (Ven. soir) Paires libres du Tournoi Fonds International de l’ACBL #3 ($8,35/table)

Septembre Mois du Fonds International
Septembre Sessions de qualification dans les clubs pour le COPC (4$/table)
Septembre Sessions de qualification dans les clubs pour le CNTC (4$/table)

Octobre Sessions de qualification dans les clubs pour le COPC (4$/table)
Octobre Sessions de qualification dans les clubs pour le CNTC (4$/table)
Oct. 3 (Jeu. soir) Paires libres du Fonds Canadien pour les Olympiades (8,35$/table)
Oct. 24 (Jeu. soir) Tournoi Erin Berry M-NM (6$/table)

Novembre Sessions de qualification dans les clubs pour le COPC (4$/table)
Novembre Sessions de qualification dans les clubs pour le CNTC (4$/table)
Novembre 25 (Lun. soir) Paires libres du Tournoi de Charité de l’ACBL #2 (6,35$/table)

Décembre Sessions de qualification dans les clubs pour le COPC (4$/table)
Décembre Sessions de qualification dans les clubs pour le CNTC (4$/table)

Calendrier des évènements de la Fédération canadienne de Bridge 
Pour plus d’informations, voir notre site internet au www.cbf.ca

Dates importantes:

2013 CHAMPIONNATS CANADIENS DE BRIDGE – Toronto, Ontario : 25 Mai - 1er Juin 2013

2014  TOURNOI RÉGIONAL DU FONDS INTERNATIONAL DE LA FCB
 Toronto, Ontario : 16-22 Septembre 2014

2014 CHAMPIONNATS CANADIENS DE BRIDGE : Calgary, Alberta : 3 - 10 Mai 2014


