
English instructions and Français les instructions: 

 

2023 CBF STaC 

February 13th to 21st 2023 

Sanction Number ST2203504 

STaC games are only for Face-to-Face games!! 

 
STaC “cheat sheet” 

All strata are by average of pair or team, no player may have more 

master points than the event limit. 

Event codes: 
Event codes are 4 characters. That identify the time of the event and type, the first two 

characters identify the time, the 3rd and 4th identify the type of event. 

 

Games that start before noon: 
M=01xx, Tu=04xx, W=07xx, Th=10xx, F=13xx, Sa=16xx, Su=19xx 

Games that start between noon and 4:00 PM: 
M=02ss, Tu=05xx, W=08xx, Th=11xx, F=14xx, Sa=17xx, Su=20xx 

Games that start after 4:00 PM: 
M-03xx, Tu=06xx, W=09xx, Th=12xx, F=15xx, Sa=18xx, Su=21xx 

 

Type of Game:    Code  Strata 

Open pairs  xxOP  Open/1500/500 

Invitational Pairs xxIP  Open/1500/500 

99er Pairs  xxL1  100/50/20 

299er Pairs   xxL3  300/200/100 

499er Pairs  xxL5  500/200/100 

749er Pairs  xxL8  750/500/200 

1499ers  xxM5  1500/750/300 

Swiss Teams  xxT1, xxT2       your own 

 

No one may participate if they have made the boards by hand or directly made hand 

copies, players making the boards by machine are not disqualified. 

 

Directors may play in a single section smaller than 18 tables, games with more than one 

section or larger than 17 ½ tables must have a non-playing director. If the game contains 

a playing director, please mention when submitting the game file. Failure to do so may 

jeopardize your players’ silver points. 

 

Sanction fees are $8 cad per table, games that use BBO robots to prevent a sit 

out, are required to pay for the half-table, i.e., an 8 ½ table game with robots pay for 9 

tables. These are still to be face-to-face games when using the BBO robot.  

 



Director in Charge: Jeff Jacob 503-789-3938 email:  jeff.jacob@acbl.org 

STaC Organizer: Ina Demme 416-706-8550 email: canbridge@rogers.com 

 

 

New Rules for STaC games 

• A non-playing director is REQUIRED at any club not using electronic scoring 

when more than 18 tables are participating in the STaC. 

• A non-playing director is required at any club using electronic scoring when more 

than 24 tables are participating in the STaC 

• Games must be at least 4 ½ tables for the open event. Smaller games will be 

placed in a stand-alone event.  

More STaC info 

• Register early 

• To report game results: include your club number, sanction number, event code in 

subject line, please note, whether your game file has been uploaded to the ACBL 

live for clubs. 

• Please send all game files promptly.  All game files and corrections must be sent 

to jeff.jacob@acbl.org within 24 hours.  Game files and corrections not sent 

within 24 hours may not be included in the final results. 

o Warning, if you add an “s” to the email address, it will not be received by 

the DiC 

• Corrections must include, club number, event code, board number with new score 

and old with pair numbers involved.  

• Please do not just send a file with a correction, it takes longer to reprocess the file 

than to just make the correction 

• Only send game files ( .ACM .ACA .ACE files) no other files are usable. 

• Non-playing directors are strongly encouraged, however they are eligible for 

overall awards if rules are followed for playing directors. 

• Please check your email, the DiC may have follow up questions that need to be 

dealt with promptly. 

• If you cancel a registered session, please notify the DiC promptly. 

• Communicate if you have a problem. Either jeff.jacob@acbl.org ,  or 503-789-

3938 

• All pair games must use the provided hand records, to be included in the main 

event. Others will be a stand-alone event. 

• Please check the boards with the hand records before putting the boards out to 

play. 

• Open events use the Open Chart, limited events use the Basic Chart or Basic Plus 

Chart as applicable.  

• Make sure your ACBL database is up to date. 

• Clubs must post a recap for player inspection. 

• All Strata are by average,  

• In all limited events, no more player may have more masterpoints than stated 

limit.  

• Clubs using BBO robots must pay STaC Fees for the Robots 
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• Any conditions not addressed by these instructions, or by the ACBL STaC 

conditions of contest will be determined by the DiC of this event. 

 

 

 

Payments are $8 cad per table, please include club number along with the payment,  

 

Please send payment with in 24 hours of completion of your last game,  

please send payments to Cathy Walsh, 

213 Willis Crescent, Suite 305, 

Saskatoon, SK, 

S7T 0L9. 
  

 

 StaC 2022 de la FCB 

13 au 21 février 2022 
 

Numéro de sanction ST2203504 

Les parties STaC sont uniquement pour les parties en face à face !! 

 

STaC “cheat sheet” 

Toutes les strates sont avec la moyenne de la paire ou de l’équipe,  

mais aucun joueur ne peut avoir plus de points de maître 

que la limite de l’événement. 

 

Codes d’événement : 
Les codes d’événement sont de 4 caractères. Ils identifient l’heure de l’événement et le 

type : les deux premiers caractères identifient l’heure, les 3ème et 4ème identifient le 

type. 

 

Parties qui commencent avant midi : 
Lun=01xx, Mar=04xx, Mer=07xx, Jeu=10xx, Ven=13xx, Sam=16xx, Dim=19xx 

Parties qui commencent entre midi et 16h00 : 
Lun=02ss, Mar=05xx, Mer=08xx, Jeu=11xx, Ven=14xx, Sam=17xx, Dim=20xx 

Parties qui commencent après 16h00 : 
Lun-03xx, Mar=06xx, Mer=09xx, Jeu=12xx, Ven=15xx, Sam=18xx, Dim=21xx 

 

Type de partie  Code Strata 

Paires Open xxOP Open/1500/500 

Paires sur invitation xxIP Open/1500/500 

Paires 99er xxL1 100/50/20 

Paires 299er xxL3 300/200/100 

Paires 499er xxL5 500/200/100 

Paires749er xxL8 750/500/200 



1499ers xxM5 1500/750/300 

Équipes Suisse  xxT1, xxT2  Votre strate 

 

Quelqu’un qui a préparé les planchettes manuellement ou qui a fait les copies ne peut pas 

participer. Les joueurs qui ont préparé les planchettes à la machine ne sont pas 

disqualifiés. 

 

Les directeurs peuvent jouer s’il y a une seule section de moins de 18 tables. Les parties 

avec plus d’une section ou plus 17 ½ tables doivent avoir un directeur non joueur. Si la 

partie a été dirigée par un directeur qui joue, veuillez le mentionner lors de la soumission 

du fichier de votre partie, une omission à cet effet pouvant compromettre les points 

d’argent de vos joueurs. 

 

Les frais de sanction sont de 8 $ CAD par table. S’il y a un robot BBO pour éviter 

un ‘bye’, if faudra payer pour cette ½ table. Ex.: s’il y a 8 ½ tables et des robots pour 

faire 9 tables, il faut payer pour 9. Il s’agit toujours de parties en face à face lors de 

l’utilisation du robot BBO.  

 

Directeur en charge (DiC) : Jeff Jacob 503-789-3938 Courriel :  jeff.jacob@acbl.org 

Organisatrice STaC: Ina Demme 416-706-8550 courriel: canbridge@rogers.com 

 

 

Nouvelles règles pour les parties STaC 

• Un directeur non joueur est REQUIS dans tout club n’utilisant pas les 

Bridgemate lorsque plus de 18 tables participent au STaC. 

• Un directeur non joueur est requis dans tout club utilisant les Bridgemate lorsque 

plus de 24 tables participent au StaC. 

• Il doit y avoir au moins 4 ½ tables pour classement dans l’événement Open. Les 

plus petites parties seront placées dans un événement autonome.  

 

Plus d’infos sur les STaC 

• Inscrivez-vous tôt. 

• Pour rapporter les résultats des matchs :  

o indiquez votre numéro de club, le numéro de sanction, le code de 

l’événement dans la ligne d’objet, et 

o veuillez noter si votre fichier de partie a été téléchargé sur ACBL Live - 

Clubs. 

• Veuillez envoyer vos fichiers de partie rapidement. Tous les fichiers et les 

corrections doivent être envoyés à jeff.jacob@acbl.org dans les 24 heures. Les 

fichiers qui ne seront pas envoyés dans les 24 heures pourraient ne pas être inclus 

dans les résultats finaux. 

o Attention, si vous ajoutez un « s » à l’adresse email, il ne sera pas reçu par 

le DiC. 

• Les messages pour les corrections doivent inclure : le numéro de club, le code 

d’événement, le numéro de planchette avec le nouveau et l’ancien score ainsi que 

le numéro des paires impliquées. 
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• Svp ne pas simplement envoyer un fichier avec une correction, il faut plus de 

temps pour retraiter le fichier que pour simplement faire la correction. 

• N’envoyez que des fichiers de partie (.ACM, .ACA, .ACE). Aucun autre fichier 

n’est utilisable. 

• Il est préférable que les directeurs ne jouent pas, même s’ils sont admissibles au 

classement général si les règles sont suivies pour ces directeurs. 

• Svp vérifier vos courriels, car le DiC pourrait avoir des questions de suivi qui 

doivent être traitées rapidement. 

• Si vous annulez une session enregistrée, veuillez en informer rapidement le DiC. 

• Si vous avez un problème, communiquez avec le DiC, à jeff.jacob@acbl.org ou 

au 503-789-3938. 

• Toutes les parties de paires doivent utiliser les ‘Hand Records’ fournis, pour être 

inclus dans l’événement principal. Les autres seront placées dans un événement 

autonome. 

• Svp vérifier les donnes pour s’assurer qu’elles correspondent aux ‘Hand Records’ 

reçus avant de les mettre en jeu. 

• Les événements Open utilisent la Charte Open, les événements limités utilisent le 

la Charte de base ou la Charte De base Plus, selon le cas.  

• Assurez-vous que votre base de données ACBL est à jour. 

• Les clubs doivent afficher un récapitulatif pour la vérification par les joueurs. 

• Toutes les strates sont avec la moyenne.  

• Dans tous les événements limités, aucun joueur ne peut avoir plus de points de 

maître que la limite indiquée.  

• Les clubs utilisant des robots BBO doivent payer des frais STaC pour les robots. 

• Toutes les conditions non abordées par ces instructions ou par les conditions de la 

compétition STaC de l’ACBL seront déterminées par le DiC de cet événement. 

 

 

 

 

 

Les paiements sont de 8 $ CAD par table. Lorsque vous enverrez votre paiement, veuillez 

indiquer votre numéro de club avec le paiement.  

 

Veuillez envoyer le paiement dans les 24 heures suivant de la fin de votre dernière partie, 

à : 

Cathy Walsh 

213 Willis Crescent, bureau 305 

Saskatoon (Saskatchewan) 

S7T 0L9 
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