
2012 CANADA-WIDE STaC REPORTING INSTRUCTIONS 
FEBRUARY 20 - 26, 2012 SANCTION NUMBER:  ST1202022 
Cost of the Game: $9.00 per table.   
Cheques should be made payable to CBF and mailed along with the reporting sheet to: 

CBF 2719 Jolly Place Regina, SK S4V 0X8 
If you are holding more than one game, the money should be sent at the completion of all games. Results must be 
submitted by email after each game to the STAC director, only payment of sanction fees may be held to the 
completion of all games. No other fees are due to the ACBL. 
 
Stratification: 
Open pairs games are to be stratified as follows: Strat A: over 1,000; Strat B: 300 - 1,000; Strat C: 0 - 300 
Limited masterpoint games are to be stratified as follows: 0 - 300 (or nonLM); 0-199; 0 - 100; 0-50; 0-20 
Even if you do not have three tables in the lowest stratum, show the pair’s actual stratum as there may be enough in 
another game to make a valid stratum for the overall rank. 
Clubs that hold games restricted to players under 1500, 1000, 500 or some other number; and clubs using different 
stratification than outlined in this letter are acceptable as STaC sessions, but they will be ranked as separate 
events. 
Teams games should also be stratified, but you may choose the most appropriate strata for your club. Make sure the actual 
strata are clearly shown on your report. The maximum for Stratum B cannot exceed 1500, and Stratum C 500. 
 
Games: 
Pairs games are held Monday through Sunday (morning, afternoon and evening sessions), and Swiss team games may be 
held anytime during the week as they are shuffle and play games. 
 
Reporting Results: 
WE WANT ALL RESULTS SENT BY EMAIL. SEND THE RESULTS AS AN ATTACHMENT TO AN EMAIL 
TO THE STAC DIRECTOR AT:  dopi@shaw.ca 
Please send results no later than the day after the game is held to enable processing to begin as soon as possible. If 
you are using ACBLSCORE please copy your game file to a disk using the BACK command (after the game is scored, 
while you are still in the game file type BACK to back up your game on a diskette), then attach this file to the email 
message. If you do not have email, you must find a trustworthy player in your club who can send it for you. 
If you are not using ACBLSCORE please send all entry forms with ACBL numbers and the recap sheet for the game 
showing each pair’s result and its stratum, as the director will have to type in all results. Watch the CBF website at 
www.cbf.ca for result postings as they come available. 
 
Sanction Number and Event Codes: 
Please make sure you use the correct sanction # and event code. Sanction #: ST1202022 
The event code for each event is the two digit number of the session number for the game and OP for open pairs, LP for 
limited pairs and IP for invitational pairs. For team games the event code is the session number followed by T1 for a one 
session team game and T2 for a two session team game. A sheet listing all event codes is included. When you set up 
your pair game choose multi-site event as the overalls in the pair events will be across all the participating locations 
in Canada. If you run a swiss event, that will be a single-site event. 
 
Director: 
The STAC Director is Steve Bates. If you have any questions, please contact him at: 780-463-5646. 
EMAIL ALL GAME REPORTS TO STEVE BATES. 
 
REMINDER: 
All results this year will be Canada Wide. Email all results to the STAC director - dopi@shaw.ca 
Please email in your results at the conclusion of each game. At the completion of all your games mail one cheque for 
total sanction fees and the reporting form to the CBF. 
 
Good luck with your game(s) and thank you for taking part in our CBF STaC. 
 
 
 



Information sur le Tournoi pancanadien dans les clubs 2012, couramment appelé le STaC 
Du 20 au 26 février 2012 Numéro de sanction : ST1202022 
Coût : 9 $ par table, par séance. 
Les chèques doivent être faits à l’ordre de la CBF, être joints au rapport et envoyés à l’adresse suivante : 

CBF 2719, Jolly Place Regina, SK S4V 0X8 
Si vous tenez plus d’une séance, vous devez faire parvenir l’argent après la dernière. Cependant les résultats doivent 
être envoyés après chaque séance au Directeur du Stac; seulement les frais de sanction peuvent être retenus jusqu’à la 
dernière séance. Aucuns frais supplémentaires ne seront exigés de l’ACBL. 

Stratification: 
En compétition ouverte, Strate A: plus de 1000 points; Strate B : 300 -1000; State C : 0-300. 
En compétition à points limités, 0 - 300 (ou non-Maître-à-vie); 0-199; 0 - 100; 0-50; 0-20. 
Même si vous n’avez pas trois tables dans la strate inférieure, assignez à ces paires, sur le rapport, la strate précise. En 
ajoutant ces résultats à ceux des autres clubs, nous obtiendrons un classement consolidé valide. Les compétitions par 
quatre devraient aussi être stratifiées, mais vous pouvez choisir les strates qui conviennent le mieux à votre club. Assurez-
vous qu’elles apparaissent clairement dans votre rapport. Le maximum de la strate B ne doit pas dépasser 1500 et celui de 
la strate C, 500. 
Les clubs qui tiennent des séances réservées aux joueurs ayant moins de 1500, de 1000 ou de 500 points, ou des 
séances de ratio analogue; ainsi que les clubs qui emploient une stratification différente de celle exposée dans cette 
lettre, sont admissibles aux STaC, mais les points seront attribués comme s'il s'agissait d'épreuves séparées 

Déroulement du jeu : 
Les compétitions par paires se tiennent du lundi au dimanche (matin, après-midi et soir) et les suisses, à n’importe quel 
moment convenable durant la semaine. 

Rapports : 
NOUS DÉSIRONS QUE TOUS LES RÉSULTATS SOIENT ENVOYÉS PAR COURRIEL AU DIRECTEUR DU 
STAC EN JOIGNANT LE FICHIER À : dopi@shaw.ca . Veuillez nous les faire parvenir au plus tard la journée 
suivant chaque compétition pour que nous puissions procéder à la compilation le plus rapidement possible. Si vous vous 
servez d’ACBLSCORE, vous devrez copier votre fichier sur une disquette en vous servant de la commande BACK, une 
fois la partie compilée. Vous n’aurez ensuite qu’à attacher (joindre) ce fichier à votre courriel. Si vous ne jouissez pas du 
courrier électronique, vous devrez trouver une personne fiable pour le faire. Si vous ne vous servez pas d’ACBLSCORE, 
veuillez nous envoyer tous les formulaires d’entrée, indiquant le nom, le numéro d’ACBL, la strate de chaque joueur, et la 
feuille de compilation (les résultats sur chaque donne), car le directeur devra inscrire correctement tous les résultats. 
Voyez aussi le site web de la FCB, www.cbf.ca. Vous pourrez alors les transmettre dès qu’ils sont prêts. 

 
Numéro de sanction et code des compétitions : 

Soyez assuré d’avoir le bon numéro de sanction et le bon code. Numéro de sanction : ST1202022 
Le numéro indicateur pour chaque compétition est le numéro de la séance suivi des lettres OP pour «paires libres», LP 
pour «paires limitées» ou IP pour «paires invitées». Ex. : 01OP. En ce qui concerne les compétitions par équipes, le 
numéro de la séance est suivi des lettres T1 pour «match d’une séance» ou T2 pour «match de deux séances». 
Lorsque vous préparez la compétition par paires sur ACBLscore, choisissez «multi-site event» pour que la 
moyenne générale soit calculée en regroupant tous les participants à travers le Canada. S’il s’agit d’un suisse, ce 
sera «single-site event» (compétition locale). 

 
Directeur : 

Votre directeur de STAC est Steve Bates. Si vous avez des questions, veuillez le contacter à : 780-463-5646. 
Envoyez tous les rapports par courriel à Steve Bates. 

 
Récapitulation : 

- Tous les résultats de cette année regroupent l’ensemble des joueurs canadiens. 
- Envoyez par courriel tous les résultats au directeur du Stac à dopi@shaw.ca 
- Envoyez vos résultats à la fin de chaque partie. 
- À la toute fin de toutes les compétitions, faites parvenir un chèque couvrant tous les frais de sanction et votre feuille de 
rapport à la CBF. 
 
Bonne chance dans votre participation au STaC tenu par la CBF 
 
 



 
 
 
 
 
2012 CBF STaC EVENT CODES (ÉVÉNEMENT CODE) SANCTION #: ST 1202022 
 
Strats (stratifées): Strat A: over 1000; Strat B: 300 - 1000; Strat C: 0 - 300 
 
Limited games (limitées MP): 0 - 300 (nonLM); 0-199; 0 - 100; 0-50; 0-20 
 
Clubs that hold games restricted to players under 1500, 1000, 500 or some other number; and clubs using different 
stratification than outlined in this letter are acceptable as STaC sessions, but they will be ranked as separate events. 
 
Les clubs qui tiennent des séances réservées aux joueurs ayant moins de 1500, de 1000 ou de 500 points, ou des 
séances de ratio analogue; ainsi que les clubs qui emploient une stratification différente de celle exposée dans cette 
lettre, sont admissibles aux STaC, mais les points seront attribués comme s'il s'agissait d'épreuves séparées. 
 

 
 
TEAM (Équipes)GAMES: Session # T1 for one session swiss; Session # T2 for two session swiss 
 
Any other games use Session # XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CBF STaC GAME REPORTING FORM 
 
NAME/NOM:      CLUB #/ NUMÉRO du CLUB:      
 
CLUB NAME/NOM du CLUB:            
 
PHONE #/ TÉLÉPHONE #:             
 
TOTAL NUMBER OF TABLES (for whole week):         
 
AMOUNT ENCLOSED/SOMME JOINDRE:          
 
GAMES HELD: 

  
 
 
Send this report and the total table fees due to: (make cheque payable to CBF)  
 
CBF  
2719 Jolly Place  
Regina, SK.  
S4V 0X8 


