
To: Club Managers  
From:   CBF 
Re: Silverpoint Sectional (STAC),  
Date:   Feb. 18 – 24, 2013 
Participating districts/units:  Canada WIde 
Sanction # ST1302077  
Hand Records: (yes) 

STAC Conditions of Contest  
IMPORTANT  

 
Club Managers must pre-register at the ACBL website prior to conducting a Stac Game.  
The website will only accept the ACBL number of the club manager.  
 
A. Types of Games Allowed  
 

1. Stratified Open Pairs — combined for overall awards (see masterpoint limits below).  
2. Stratified Swiss Teams — Swiss Team overall awards are based only on the entry at each individual 
site.  
3. Novice, 99er, 199er or 299er Games or any Intermediate Novice Game.  
4. Invitational Games – use same limits as for open pairs, will be combined for overall ranking .  
 

B. Participating Club Rules  
1. Any club within the area of participation noted above  may hold a STAC game in lieu of its regularly 
scheduled club game. Additional games may be held, as noted above.  
2. The ACBL General Convention Chart will be used. Conventions and systems not allowed by the 
General Convention Chart will not be allowed.  
3. Invitational games will be scored and ranked as sectionally rated Championship events with 1 
restriction unless these games are opened to all players and advertised as such.  
4. Limited masterpoint games will be scored and ranked alone unless a like limited masterpoint game is 
held at one or more other STAC sites. In this case, these games will be scored together for overall 
rankings and masterpoint awards.  
5. Non-playing directors are encouraged but not required for games with no more than one section of 17 
tables or less. Non-playing directors are required in games larger than 17 tables or with two or 
more sections.  
6. If hand records are used you must download them from ACBL’s web site. 
7. Each club must report its results to the DIC, within 24 hours from the end of the game (12 hours for 
the final session).  
 

NOTE: PLEASE READ THIS: Club games not reported within the 24 hour time limit will be scored, 
ranked, and issued masterpoints as a sectionally rated side game and will not be included in the Overall 
Awards. Any game not reported within 12 hours of the final session will be returned to the club to be 
rescored as a club game. 
 

A club must post a copy of the recap for inspection at the end of each session.  
 

Reporting will be by e-mail attachment of the game file. Arrangements may be made with the DIC to 
report by voice. Reporting procedures are as follows:  
If you are using ACBLSCOR, copy your file to a disk or flash drive (stick) and email your results by 
paper clipping the file to your email to the director in charge. 
 Only send ACM, ACA, or ACE files.  
 No LZH , TXT. Or HTM files please.  
 Include your club number in the subject line  
 . 



 GAME SETUP 
  

Use Club Mode for STaCs. In defining the specific parameters of your game:  
 Set up as usual until you get to event rating. 
 Choose Option (9) the (1) Sectional Tournaments at Clubs for game rating.  
 Associate with club (y) 
 Number of strata (3) (use strat limits below) 
 Choose proper event restrictions.  
 Choose the proper status (1=Championships)  
 Played sessions (1) (unless setting up a two session swiss) 
 Enter strat limits (list below) 
 Multi site (Y) (unless swiss team event) 
 Enter tournament data 
  Use the sanction number above  
  Enter the EVENT CODE. From the list below 
When setting up a gamefile you select invitational only if the game is restricted by other than masterpoints 
(members only, women only, etc.). Games that are open to any player with less than some upper masterpoint 
limit are reduced by the upper masterpoint limit only. 

  
Strat Limits: 
A=  Open 
B=  1500 
C=  500 
  
Event Codes:  
Morning (start prior to noon) 
Afternoon (start prior to 6 PM) 
Evening (start after 6 PM) 

Day  Date  Event 
Code  

Morning  

Event 
Code  

Afternoon  

Event 
Code  

Evening  
Mon   01OP  02OP  03OP  
Tues   04OP  05OP  06OP  
Wed   07OP  08OP  09OP  

Thurs   10OP  11OP  12OP  
Fri   13OP  14OP  15OP  
Sat   16OP  17OP  18OP  
Sun   19OP  20OP  21OP  

Use the letters OP for open pairs, IP for invitational pairs, LP 
for limited pairs, T1 for a one session swiss and T2 for a two 
session swiss. Any other game use XX  

 
Director in Charge: Steve Bates   STaC Organizer:  CBF – Janice Anderson 
Phone:   780-463-5646   Phone:  306-761-1677 
E-mail:  dopi@shaw.ca   E-mail:  can.bridge.fed@sasktel.net 
 
The per table sanction fee of $ 9.00 is to be remitted within 24 hours of the conclusion of the tournament 
to: 
Name:       CBF 
Address:    2719 Jolly Place 
City/PR      Regina, SK 
Postal Code:   S4V 0X8 



Aux gérants de clubs 
De la Fédération canadienne de bridge 
Objet:  STAC sectionnel  à points argent  
Date:   du 18 au 24 février  2013 
Participation :  district /unité:  partout au Canada 
Sanction # ST1302077  
Mains préparées : (oui) 

Règlements du tournoi sectionnel dans les clubs (STAC) 
IMPORTANT  

 
Les gérants de clubs doivent s’inscrire sur le site de l’ACBL avant de tenir un STAC. Le site web 
n’acceptera que le numéro ACBL du gérant du club. 
 
A. Types de compétitions permises  
 

1. Paires libres stratifiées — avec points de maître aux grands gagnants (voir les strates ci-dessous ).  
2. Équipes de quatre suisses stratifiées — les points de maître accordés dépendent du nombre 
d’entrées à chaque lieu.  
3.  Parties pour novices ( 100-, 200- ou 300-)  ou pour intermédiaires et novices, quels qu’ils soient. 
4.  Parties sur invitation –  mêmes limites que pour les paires libres stratifiées 
 

B. Conditions de participation  
1. Tout club appartenant aux régions désignées ci-dessus peut tenir un STAC en lieu et place de la 
séance régulière et ajouter des supplémentaires. 
2. Ne seront permises que les conventions figurant dans l’« ACBL General Convention Chart » .  Tout 
autre système sera banni. 
3. Les tournois sur invitation alloueront les points et rangs des joueurs selon les barèmes d’un 
championnat sectionnel à  moins qu’ils ne soient ouverts à tous les joueurs et annoncés comme tel. 
4.  Les tournois à points limités alloueront les points et rangs sur la base d’un seul club, à moins qu’un 
tel STAC se tienne dans un ou plusieurs autres clubs. En ce cas, on déterminera les gagnants de 
l’ensemble et décernera les points en conséquence. 
5. En principe, il est préférable que l’arbitre ne joue pas. Et, avec plus de 17 tables ou plus d’une 
section, il lui est interdit de le faire.   
6. Si nécessaire,  le fichier des mains préparées doit être téléchargé sur le site de l’ACBL. 
7. Chaque club doit faire parvenir ses résultats au directeur responsable au plus tard 24 heures après la 
fin de la séance (12 heures si c’est la dernière séance). 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT : Le club qui enverra ses résultats plus de 24 heures après l’heure de 
tombée verra les scores de sa séance calculée, points et rangs, comme un sectionnel, sans tenir compte 
de l’ensemble des clubs. Celui qui le fera plus de 12 heures après la dernière séance ne recevra que les 
points d’une séance de club. 
Chaque club doit aussi envoyer une copie contrôle (« recap sheet ») à la fin de chaque séance. 
Le rapport se fera par courriel avec fichier attaché. Des arrangements peuvent se prendre avec le 
directeur responsable pour le faire verbalement. 
Les directives pour le rapport sont les suivantes : 
Si vous vous servez d’ACBLscore, copiez le fichier de la séance sur une disquette ou une clé USB et 
envoyez-le par courriel comme fichier attaché à l’adresse du directeur responsable. 
Envoyez seulement des fichiers qui se terminent par .ACM, .ACA ou .ACE. 

SVP pas de fichiers se terminant par .LZH, .TXT, HTM. 
Indiquez votre numéro de club sur la ligne SUJET.  



  
 CONFIGURATION DE LA PARTIE 

  
Pour définir les paramètres de la partie, choisir « Club Mode for STaCs » 
Configurer (« set up ») comme d’habitude jusqu’à « event rating », classement pour cette partie .  
 Choisir « Option (9) the (1) Sectional Tournaments at Clubs for game rating ».  
 Associer avec le club (y) 
 Nombre de strates (3) (voir barème ci-dessous) 
 Choisir les restrictions qui s’appliquent.  
 Choisir le statut approprié (1=Championships)  
 Nombre de séances (1) (à moins qu’il ne s’agisse d’un suisse de 2 séances) 
 Indiquer la limite des strates (voir ci-dessous) 
 Site multiple (Y) (à moins que ce ne soit une séance suisse) 
 Entrer les données du tournoi 
  Inscrire le numéro de sanction (voir ci-dessus)  
  Inscrire le CODE de la partie. Voir liste ci-dessous. 
Quand vous configurez, vous ne pouvez choisir le type « invitationnal » que si les restrictions concernent autre 
chose que les points de maître (ex. : membres seulement, femmes seulement, etc.). Les parties qui sont ouvertes 
à quiconque ayant moins d’une certaine limite de points de maître, ne sont restreintes qu’à cette seule limite. 

  
Limites des strates : 
A=  Open 
B=  1500 
C=  500 
  
Codes de partie :  
Matin (commençant avant midi) 
Après-midi (commençant avant 18 h) 
Soirée (commençant après 18 h) 

Jour Date  Codes du 
matin  

Codes de 
l’après-

midi 

Codes de 
la  

soirée  
Lundi   01OP  02OP  03OP  
Mardi   04OP  05OP  06OP  

Mercredi   07OP  08OP  09OP  
Jeudi   10OP  11OP  12OP  

Vendredi   13OP  14OP  15OP  
Samedi   16OP  17OP  18OP  

Dimanche   19OP  20OP  21OP  
Ajoutez les lettres OP pour paires libres; IP, paires sur 
invitation; LP, paires limitées, T1, une séance suisse; T2, 2 
séances suisses. Autre type de compétitions : XX  

 
Direct.  responsable : Steve Bates   Organisatrice du STaC  – Janice Anderson 
Tél. :   780-463-5646   Tél.:  306-761-1677 
Courriel :  dopi@shaw.ca   Courriel:  can.bridge.fed@sasktel.net 
 
La sanction est de 9$ par table payable au plus tard 24 heures après la fin du tournoi à : 
Nom :       CBF 
Adresse :    2719 Jolly Place 
Ville/PR      Regina, SK 
Code postal:   S4V 0X8 



2013 CANADA-WIDE STaC REPORTING INSTRUCTIONS 
FEBRUARY 18 - 24, 2013                SANCTION NUMBER: ST1302077 
 
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 1,500;   Strat B: 500 - 1,500;   Strat C: 0 - 500 
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 #:  ST1302077 
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 2013, couramment appelé le STaC 
Du 18 au 24 février 2013    Numéro de sanction : ST1302077 
 
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 1500 points; Strate B : 500 -1500; State C : 0-500. 
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 : ST1302077 
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 



  
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: 
 

 
Day/Jour 

 
Time/Temp. 

 
Type of Game/ Type 
des Compétitions 

 
# Tables 

 
$ 
($9.00 per table) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TOTALS 

 
 

 
 

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



MOVEMENTS WITH HAND RECORDS 
# TABLES BDS PER RD  HOWTO START THE GAME 
5   6    Move boards down one table & 
     Move East/West up one table 
6   5    Move boards down one table 
     (Skip after round 3) 
* 7   4    Move boards down one table & 
     Move East/West up one table 
8   4    Move boards down one table 
     (Skip after round 4) 
* 9   3    Move boards down one table & 
     Move East/West up one table 
10   3    Move boards down one table 
     (Skip after round 5) 
11   3    Move boards down two tables 
12   3    Move boards down one table 
     (Skip after round 6) 
* 13   2    Move boards down one table & 
     Move East/West up one table 
14   2    Move boards down one table 
     (Skip after round 7) 
15   2    Move boards down two tables 
16   2    Move boards down two tables 
     (Skip after round 7) 
17   2    Move boards down two tables 
18   2    Move boards down two tables 
     (Skip after round 7) 
 
* These asterisked movements only allow you to play 24 boards 
unless you prepare the boards ahead of time 
 
ALWAYS PLAY YOUR NORMAL NUMBER OF BOARDS EXCEPT WHEN 
LIMITED BY THE NUMBER OF TABLES STARRED ABOVE IF YOU 
DUPLICATE YOUR BOARDS AHEAD OF TIME, YOU CAN RUN ANY 
MOVEMENT YOU WISH, MITCHELL OR HOWELL 
 
If you expect less than 5 tables you should make up your boards ahead of time so that they 
can play the optimum number of hands and opponents 



 

MOUVEMENTS AVEC LES FICHES DES ÉTUIS 
TABLES ÉTUIS PAR RD  POSITION DE DÉPART 
5   6    Les étuis descendent d’une table & 
     Est-Ouest monte d’une table 
6   5    Les étuis descendent d’une table 
     (Saut après la ronde 3) 
* 7   4    Les étuis descendent d’une table & 
     Est-Ouest monte d’une table 
8   4    Les étuis descendent d’une table 
     (Saut après la ronde 4) 
* 9   3    Les étuis descendent d’une table & 
     Est-Ouest monte d’une table 
10   3    Les étuis descendent d’une table 
     (Saut après la ronde 5) 
11   3    Les étuis descendent de deux tables 
12   3    Les étuis descendent d’une table 
     (Saut après la ronde 6) 
* 13   2    Les étuis descendent d’une table & 
     Est-Ouest monte d’une table 
14   2    Les étuis descendent d’une table 
     (Saut après la ronde 7) 
15   2    Les étuis descendent de deux tables 
16   2    Les étuis descendent de deux tables 
     (Saut après la ronde 7) 
17   2    Les étuis descendent de deux tables 
18   2    Les étuis descendent de deux tables 
     (Saut après la ronde 7) 
 
*  Cet astérisque indique que ce mouvement vous permet de jouer seulement 24 étuis à moins 
que vous ne les prépariez à l’avance. 
 
JOUEZ TOUJOURS LE NOMBRE NORMAL D’ÉTUIS EXCEPTÉ SI VOUS ÊTES LIMITÉ 
PAR LE NOMBRE DE TABLES (voir celles précédées d’un astérisque). CEPENDANT SI 
VOUS PRÉPAREZ LES ÉTUIS À L’AVANCE, VOUS POUVEZ JOUER N’IMPORTE 
QUEL MOUVEMENT QUE VOUS VOULEZ, MITCHELL OU HOWELL. 
Si vous attendez moins de 5 tables, vous devriez préparer vos étuis de manière à jouer le plus 
grand nombre d’étuis avec le maximum de joueurs. 


