
PROCÉDURES DE PLAINTE 

 

 

 

1. CONDUITE, DISCIPLINE, ÉTHIQUE ET RÈGLEMENTS 

 

Une (toute) personne peut signaler l'une des préoccupations suivantes : 

(a) Un problème par rapport à une main de bridge : une irrégularité, un problème dans les 

enchères ou le jeu, pour un ajustement possible de score à → Directeur (du tournoi). 

(b) Une infraction de conduite à la table ou en dehors, ou action douteuse ou suspecte à la 

table au → Registraire. 

(c) Une infraction grave à la table ou en dehors, ou une faute manifeste à la table ou en dehors, 

à la → « Partie accusatrice ».Il s’agira du – Directeur du tournoi lors de Championnats 

canadiens de bridge (CBC) en personne, ou autrement du - Président de la FCB. 

 

(a) Problème de main de bridge, irrégularité, problème d'enchères ou de jeu, et/ou 

ajustement de score, plainte de tolérance zéro → Directeur (du tournoi). 

 

i) Le Directeur rend sa décision. 

ii) Pour un appel de la décision du Directeur, ou dans la situation où il n’y a pas de 

directeur, comme dans le cas d’un événement en ligne, au → Comité de décision du 

tournoi (CDT – comité de joueurs); ou dans le cas d'une plainte de tolérance zéro où 

un directeur n'est pas présent, au → Coordonnateur du tournoi (CT). 

iii) Le Directeur ou le Coordonnateur du tournoi coordonne la nomination du Comité des 

joueurs (comité ad hoc parmi les joueurs participants). 

iv) Le résultat du Comité des joueurs, que le score soit maintenu ou qu'un ajustement du 

score soit effectué, avec ou sans pénalité pour appel frivole, est définitif.  

 

(b) Infraction grave à la conduite à la table ou en dehors, ou action douteuse ou suspecte à 

la table, au → Registraire 

 

Lorsque le Registraire détermine qu'il y a suffisamment de plaintes pour justifier une 

enquête plus approfondie, les plaintes seront transmises par le Registraire à la « Partie 

accusatrice », à savoir le Président ou, en cas de conflit, le Vice-président. 

 

 

(c) Infraction grave à la conduite à la table ou en dehors, ou faute manifeste à la table ou en 

dehors, à la → « Partie accusatrice », qui sera le Directeur du tournoi lors de 

Championnats canadiens de bridge en personne, ou autrement, le Président ou Vice-

président de la FCB 

 

  



Les incidents qui ne se déroulent pas lors de Championnats canadiens de bridge en personne, 

au → Registraire 

i) Le Registraire examine la situation. 

ii) Dans le cas où il s’agit d’un rapport d’événement, le Registraire met une note au 

dossier et classe le cas. 

iii) Dans le cas où le problème, cumulativement ou individuellement, est une question 

d'intérêt public (grave), le Registraire transmet le cas à la « Partie accusatrice », 

notamment au Président ou Vice-président. 

iv) Le Registraire est (devient) le plaignant; et le plaignant d'origine le suit en tant que 

témoin. 

v) La « Partie accusatrice », notamment le Président ou Vice-président, détermine : 

• S’il existe une preuve "prima facie" d'un délit; 

• Si une sanction devrait être appliquée (sur décision de culpabilité); et 

• Si la FCB a compétence en la matière. 

vi) La « Partie accusatrice », notamment le Président ou Vice-président, transmet la 

décision positive au Comité de discipline (CD), anciennement Comité d'éthique, ou, 

s'il n'y a pas de preuves suffisantes, classe l'affaire en informant le Registraire. 

 

Les incidents qui ont lieu lors d'un CCB en personne (et non en ligne) au → Directeur 

Le Directeur en charge du tournoi est la « Partie accusatrice »: 

i) La « Partie accusatrice » décide, comme décrit au paragraphe 7.3.2 du Code des 

règlements disciplinaires, de porter plainte ou non et de faire entendre le cas par le 

Comité de discipline du tournoi. 

ii) La plainte et son issue sont rapportées au → Registraire. 

 

La partie accusée peut faire appel de la décision du Comité de discipline auprès du → Comité 

d'appel, où la décision de ce comité est définitive. 

 

 

2. ENTITÉS et COMITÉS 

 

Comité de décision du tournoi (CDT) nommé par le Coordonnateur du tournoi pour les événements 

en ligne, ou le Directeur pour les événements en personne 

 

Registraire: Tony Reus 

 

« Partie accusatrice »: Directeur (CBC en personne), Président ou, en cas de conflit, Vice-Président 

 

Comité de discipline (CD) 

CRONIN, Paul (Président) 

CIMON, Francine 

KRNJEVIC, Nicholas 

McAVOY, Jim 

TODD, Bob 

 

Comité d’appel (AC) 

CARRIÈRE, Ronald (Président) 

COOPER, Susan 

MAMER, Jerry 


