
  PLEASE NOTE: NEW ADDRESS TO SEND CHECKS AT THE END (BELOW) 
 
                           ENGLISH INSTRUCTIONS for STaC  # ST1601123 (sanction #) 
                             January 4 to 10/2016 
 

Director: Guy Fauteux:  581-306-4784  or  guyfauteux@hotmail.com 
 
         Hi all, I will be the director of this STaC; here are the instructions for preparing and sending 
your results along with general rules for this event. PLEASE comply specifically to matters that 
are highlighted, underlined or in bold characters: they are IMPORTANT so that results can be 
treated in the best efficient way at my end of the line. 
1) Download the hand records from  http://www.acbl.org/tournament-calendar/stac/ after  
    registering.  
 
2) Hand records for dealing machines are posted in dup, bri, bre, ber, dlm formats, same for PDF 
    files if you any problems, call me or email me.  
 
3) Overalls will be awarded across the entire field for a same event. The "5 tables rule" will apply  
     (5 tables  minimum to be eligible for Overall awards). Results are NOT scored across the field. 
 
4) Each club must report its results within 24 hours from the end of the game. 
           MOST IMPORTANT: here is HOW and WHERE to send results: 
 
a) Backup game file by using "BACKUP" command; it will show as an .ACM (morning), .ACA    
        (aft.) or .ACE (evening). PLEASE do NOT send any other extension file than these 3. 

b) Attach the file to your email which MUST be sent with these 3 infos on: TITLE, SUBJECT,   

        RE: or whatever else you have as a heading of the email... 
          1) Session #: from 01 to 21 and correct code of your game; Ex.: 0601 
          2) Club name or abreviate if really too long, 
          3) phone # of sender or director, or manager, (name of person that ran the game) 
 

    ***Here is a perfect example of an email title:   
            0601, Deep Finesse bridge club, 581-306-4784, Guy Fauteux. 
 
       This will save me HOURS of searching and /or indexing or reopening the right file, and    
PLEASE do not put anything else on the title (unless it is a correction). If you hold a NON-STaC 
section(s) PLEASE put it in your text below in BOLD letters, which letter(s) section is or are IN 
the STaC. 
 

THEN send the file to: guyfauteux@hotmail.com 

 
 5) Club games not reported within the 24 hour time limit may be scored, ranked and issued   
      sectional (silver) masterpoints as: sectional rated side game and will not be included in  
      overall awards. 
 
6) Directors should be Non-playing if under 17 tables BUT Playing directors and their partners  
    are not eligible for overall awards or rankings, but maintain eligibility for section awards only. 
    Games over 17 tables must be run by Non-playing directors.  
 

7) All games have to be stratified by average of players. Open games submitted with the  
    wrong  strats or without averaging players by masterpoints will be re-stratified. Please try to 
submit the file with the right strats. 
 
     



Game Setup  
Set up game as usual until you get to event rating.  
Choose Option (9), sub-option (1) for Sectional Tournaments at Clubs.  
Select three strata – average of both players.  
Choose the status (1) Championship rating.  
Select (1) as the number of played sessions (Except for a 2 session Swiss).  
Enter Masterpoint limits (see strats below).  
Select (Y) for Multi-site event.  
Enter tournament data: Sanction = ST1601123;  
Event Code (see below) 
 
Stratification will be standardized as follows: 
Open games            A: 1500+    B = 500 - 1500    C = 0 – 500 
 999er pairs              A: up to 1000    B = 300 – 500    C = 0 – 300  
 749er pairs              A: up to 750    B = 200 – 500    C = 0 – 200  
 499er or NLM pairs A: up to 500    B = 100 – 200    C = 0 - 100  
 299er pairs              A: up to 300    B = 100 - 200   C = 0 – 100  
 
Event Codes  
Your event codes consist of four digits, the 2-digit session # (shown by XX  
Below, from 01 to 21) followed by a 2-digit code for the game type(underlined):  
XX01 - Open Pairs (Unl./1500/500)  
XX02 - Any invitational pairs game  
XX03 - 499er and NLM pairs (500/200/100)  
XX04 - 299er pairs (300/200/100)  
XX07 - 749er pairs (750/500/200)  
XX10 - 1000er pairs (1000/500/200) 
XXTT-  Any Teams game (SWISS event)  
XX99 - Any pairs game not listed above (will be assigned an appropriate code upon reception.)  
 
For example:  
0301 - Monday Evening (session 2) open game  
1202 - Thursday Evening (session 12) invitational game (private clubs: golf, curling, etc...)  
1699 - Saturday Morning (session 16) Swiss Team game  
0899 - A Wednesday Afternoon game limited to players with less than 100 points*  
 
8) You MUST tell me whenever a game has been cancelled, otherwise everyone will be waiting 
     for a result that will never come in. Final scores get posted only when all results are in, so... 
 
 
As soon as your sessions for the STaC week are concluded please proceed as follows for 
payment: 
 
THE AMOUNT payable for all Units is  $8.00 PER TABLE 
                                               
 
1) Make cheques for amount due to the name of:  UNIT 194 
   (indicate where from : name and club# ) 
 
2) Send to:  
    Bill Halliday, 
    5 Wren Street, 
    Halifax, N.S. 
    B3M 2R1 
     



 
                    
District 1 STaC: Jan. 4 -10 / 2016;   Sanction: #  ST1601123; 

 
 Directeur: Guy Fauteux:  581-306-4784  or  guyfauteux@hotmail.com 

 
À NOTER: NOUVELLE  ADRESSE POUR ENVOYER LES CHÈQUES À LA FIN 
 
        Bonjour à tous, je serai votre directeur pour ce STaC; voici les instructions pour préparer et 
envoyer les résultats suite à vos événements ainsi que les règles générales le concernant. S.V.P. 
suivez  spécialement les instructions surlignées, en caractère gras ou en majuscules, elles sont 
importantes et feront que les résultats pourront être traités efficacement et promptement à leur 
réception. 
 
1) Téléchargez vos mains préparées à partir de l’adresse surlignée qui suit après vous être   
    Enregistré : http://www.acbl.org/tournament-calendar/stac/  
   
2) Les mains préparées sont disponibles dans ces formats pour les machines : dup, bri, bre, ber,   
    dlm  et de même pour les formats PDF, appelez   moi en cas de problème. 
 
3)  Les résultats “Overall” sont calculés sur l’ensemble  de tous les résultats pour un même 
     événement. La « Règle des 5 tables » est en vigueur (minimum de 5 tables pour avoir droit à  
     un classement Overall). Les résultats de chaque main NE SONT PAS calculés sur l’ensemble   
     des résultats obtenus pour cette main. 
     
4) Chaque club DOIT soumettre ses résultats dans un délai maximum de 24 heures après la    
partie. La très vaste majorité d’entre vous peut le faire en moins d’une heure. 
 
           TRÈS IMPORTANT : voici COMMENT et OÙ acheminer vos résultats : 
 
    A) Faire un “backup” de votre partie en utilisant la commande BACKUP; ceci produira 1 fichier  
         avec une extension .ACM (matin) ou .ACA (après-midi) ou .ACE pour le soir. DE GRÂCE  
         NE m’envoyez PAS d’autres formes d’extension pour vos résultats. 
     
    B) Joignez votre fichier à votre email qui DOIT AVOIR COMME TITRE ou SUJET ces 3  
         informations : 
           1) # code de la session : de 01 à 21 et le code d’événement de la partie; Ex. : 0601 
           2) NOM du CLUB ou une abréviation si trop long. 
           3) # de tél. de l’envoyeur, directeur ou gérant (celui/celle qui a dirigé la partie) 
         
***Voici un exemple parfait d’une entête de email  pour envoyer vos résultats: 
          0601, Club La Profonde Finesse, 581-306-4784, Guy Fauteux. 
     Ceci me sauvera des HEURES de travail inutile à chercher, indexer ou à réouvrir des emails; 
S.V.P.  ne mettez RIEN d’autre dans le titre ou entête du email. Si une ou plusieurs sections ne 
sont pas participantes au STaC, S.V.P. m’indiquer en GROS CARACTÈRES dans le texte du 
email et non dans le titre, quelle(s) section(s) est DANS le STaC. 
 

ENVOYEZ ensuite à:  guyfauteux@hotmail.com  
 
5) Une partie de club non rapportée dans un délai de 24 heures pourrait être marquée, classée et 
     attribuée des points de maîtres diminués comme suit: « Side Game », et ne seront pas inclus  
     dans l'ensemble des « Overall ». 
      
6) Les directeurs ne devraient pas jouer si moins de 17 tables, MAIS si le directeur joue,le  
    directeur et son partenaire ne sont pas admissibles aux points « Overall » ainsi que leur  



    classement, mais conservent leur admissibilité pour les points de section. Les parties de plus  
    de 17 tables doivent être gérées par des directeurs non-jouants. 
        
7) Toutes les parties doivent être stratifiées par la moyenne des joueurs. Les parties soumises   
     avec les mauvaises strats ou sans utiliser la moyenne des joueurs, seront restratifiées. 
Configuration de la partie sur ACBLscore 
-Mettre en place jeu comme d'habitude jusqu'à ce que vous obtenez à la cote de l'événement.  
-Choisissez l'option (9), sous-option (1) pour  Sectional Tournaments at Clubs. 
-Sélectionnez three strata – average of both players. 
-Choisissez l'état (1) Championship rating. 
-Sélectionnez (1) comme nombre de sessions de jeu (sauf pour un Suisse de 2 séances).  
-Entrez les limites des points de maîtres de votre événement (voir ci-dessous) strats.  
-Sélectionnez (Y) pour  Multi-site event. 
-Entrez les données tournoi: Sanction = ST1601123; Code d'événement « Event Code »(voir ci-
dessous) 
  
Les stratifications seront normalisées ainsi : 
Paires libres          A: 1500+    B = 500 - 1500    C = 0 – 500 
Paires 0-1000        A: 1000    B = 300 – 500    C = 0 – 300  
Paires 0-750          A: 750    B = 200 – 500    C = 0 – 200 
Paires 0-500 Non-Maîtres à Vie :  A: 500    B = 100 – 200    C = 0 - 100  
Paires 0-300          A: 300    B = 100 - 200   C = 0 – 100  
 Codes d’événements  
Vos codes d'événement se composent de quatre chiffres, les 2 premiers chiffres sont pour le # 
de session (représenté par XX)  
Ci-dessous, allant de 01 à 21) suivi d'un code à 2 chiffres pour le type de jeu (souligné):  
XX01 - Paires ouvertes (Unl./1500/500)  
XX02 - Toute partie à un club invitationel  
XX03 – 0-499 et paires NLM (500/200/100)  
XX04 - paires de 0-299 (300/200/100)  
XX07 - paires de 0-749 (750/500/200)  
XX10 - paires de 0-1000 (1000/500/200) 
XXTT-  Toute partie par équipes (Suisse)  
XX99 -  N'importe quelle séance de paires qui ne figurent pas ci-dessus, (se verra attribuer un 
code approprié  lors de la réception.) 
 
Par exemple:  
0301 - Lundi soir (séance 2) partie ouverte 
1202 - jeudi soir (séance 12) partie sur invitation (clubs privés : golf, curling, etc…) 
1699 - samedi matin (session 16) équipes « suisse »  
 
8) Vous devez m’aviser si une partie a été cancellée, sinon tout le monde attend pour un résultat 
    qui n’arrivera jamais. Les résultats ne sont affichés que lorsque tous les résultats sont arrivés. 
 
Dès que vos sessions sont terminées pour la semaine du STaC, procédez de cette 
façon pour envoyer le paiement au montant de $8.00/table pour  toutes les Unités : 
                                            Faire le chèque au montant dû à l’ordre de : UNIT 194 
(indiquer la provenance : nom et # du club) 
    Envoyer à: 
Bill Halliday, 
5 Wren Street. 
Halifax, N.S. 
B3M 2R1 
                        
                      



 

 


