On encourage les districts à suivre en tout temps les renseignements techniques et
les règlements énoncés dans ce manuel. Lorsque des changements sont effectués au
niveau du district, les participants admissibles aux jeux d’hiver Ontario 55+ doivent
être informés que les règlements suivants seront en vigueur aux jeux d’hiver
Ontario 55+.
A) FORMAT DU JEU — ÉQUIPE DE DEUX
Division
Novice
Open
(Maître de l’ACBL
300-1500 points)

Catégorie d’âge
55+
55+

Nombre de participants
Une équipe de deux
Une équipe de deux

Toute personne absente au début d’une partie prévue à l’horaire ou tout au long de la
compétition est considérée en défaut et est automatiquement disqualifiée de la
compétition. Les participants sont tenus de terminer la compétition, peu importe leur
classement. Si une équipe est en défaut au milieu de la compétition, les résultats de
cette équipe seront retirés du classement. Dans l’éventualité où le nombre d’équipe
est impair, ou qu’une équipe se retrouve en défaut, les organisateurs disposent d’une
équipe supplémentaire pour combler ou remplacer celle-ci. Le pointage de cette
équipe n’apparaît pas au classement.
Pour toutes questions sur les décisions, les règlements du manuel technique du
OSGA Winter Games sont considérés comme exacts.
B) ADMISSIBILITÉ
Événement
Jeux du district

Exigences
Toute personne âgée de 55 ou plus qui
demeure en Ontario
Médaillés d’or — compétition du district

Jeux d’hiver Ontario 55+
(Championnat provincial)
NOTE : NOTE : Les gagnants précédents des jeux d’été et d’hiver du Ontario 55+ et du
Canada peuvent compétitionner aux jeux du district et aux jeux d’hiver Ontario 55+.
Restrictions à l’admissibilité


Les joueurs Maîtres de l’ACBL ne sont pas admissibles pour jouer la division
novice à l’exception de ceux âgés de 75 ans ou plus et qui ne participent plus
activement aux événements de l’ACBL.
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C) PRÉPARATIFS AU TOURNOI
1. Au moins 36 planchettes devraient être jouées par jour (18 le matin/18 l’après-midi). Afin
d’équilibrer les manches N-S et E-W, le même nombre de planchettes sont jouées
chaque jour.
2. Le nombre d’équipes inscrites déterminera le nombre de planchettes qui seront jouées.
3. Les parties devraient être organisées de façon à ce que les participants jouent
avec le plus grand nombre possible d’adversaires différents.
Détermination des gagnants
.
1. Dans le cas d’égalité, la même médaille sera accordée aux deux équipes. S’il a
égalité pour l’or, il n’y aura pas de médaillés d’argent. S’il a égalité pour l’argent, il n’y
aura pas de médaillés de bronze. S’il a égalité pour bronze, les deux équipes se
méritent les médailles de bronze.

D) PRIX
Or (4)

Un par membre d’équipe par division

Argent (4)

Un par membre d’équipe par division

Bronze (4)

Un par membre d’équipe par division

E) SOURCE DES RÈGLEMENTS
Les règlements du American Contract Bridge League (ACBL) s’appliquent
sauf les mentions sous « Tournament Set-Up » et « Duplicate Bridge Rules
Summary ».
Site Web
www.acbl.org (voir « ACBL Score » sur le menu du côté)
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F)

EXIGENCES POUR L’ÉVÉNEMENT

Équipement

Installations

1. 20 tables de jeu règlementaires.
2. 1 nouveau paquet de cartes format Bridge pour chaque planchette en
jeu.
3. Des planchettes en surplus (au moins 30)
4. Formulaire d’attribution joueur/table (une par équipe)
5. Fiche d’information de l’ACBL (une par participant)
6. Pointeurs itinérants (un par planchette)
7. Crayons
1. Les installations doivent être bien éclairées et assez spacieuses
pour accommoder 20 tables de jeu règlementaires.
2. Les installations devraient être munies d’un système d’air conditionné.

G) OFFICIELS
La OSGA exige, au minimum, les officiels principaux suivants aux jeux d’hiver
Ontario 55+ :
En ce qui concerne les jeux du district, la procédure suivante est seulement une
suggestion. Le nombre de participants et la disponibilité de volontaires peuvent exiger
moins d’officiels. Les districts sont encouragés à avoir les officiels nécessaires afin
d’assurer le bon déroulement de l’événement.
A) Un (1) responsable
B) Un (1) directeur (directeur officiel de l’ACBL)
Le comité organisateur est responsable d’assurer que tous les officiels principaux possèdent
les qualifications requises conformément à l’OSGA au moins un (1) an avant les jeux d’hiver
Ontario 55+. Le comité organisateur est aussi responsable d’obtenir tout autre officiel
nécessaire au bon déroulement de l’événement.
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Bridge réplique — sommaire des règlements
1. Avant de jouer, votre partenaire et vous devez remplir la fiche de convention. La fiche
de convention est simplement une fiche qui précise la convention utilisée et votre façon
d’effectuer les enchères. À première vue, la fiche peut sembler intimidante. Ne vous
inquiétez pas de fournir tous les détails. Vous verrez que la fiche contient déjà les
conventions habituelles de Stayman et de Blackwood utilisées par plusieurs joueurs. Il
existe une douzaine d’autres conventions pour décrire les possibilités de mains à jouer
et vous allez en découvrir certaines que vous préférez.
2. Le Bridge réplique est un sport et les sports ont des règles. Les règles assurent
l’impartialité pour tous. On ne s’attend pas à ce que vous mémorisiez toutes les règles
du Bridge réplique, alors n’hésitez pas à discrètement signaler un directeur de
s’approcher à votre table si vous croyez qu’une règle est enfreinte. Ne soyez pas
intimidé si un directeur est appelé pour vérifier s’il s’agit d’une infraction aux règles. Les
décisions des directeurs font partie de l’expérience. Un bon directeur présentera les
décisions de façon à ne pas embarrasser ou offenser les participants. Veuillez
accepter les décisions avec classe.
3. Le Bridge est un jeu aussi amical qu’en sont les participants, il est donc important
d’être un partenaire et un adversaire plaisant. Remerciez votre partenaire lorsqu’il fait
le mort. Souhaitez bonne chance à vos adversaires avant de commencer la partie.
Ne soyez pas un mauvais perdant et commencez de nouveau avec les 13
prochaines cartes. Les partenaires efficaces discutent des mains et difficiles et des
situations problématiques en privé après la manche. Le Bridge est un jeu, amusezvous !
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