
 
 

 
Le District 1 de l’ACBL supporte ses équipes  

au Championnat canadien des équipes féminines (CWTC) 

 
 
Le CWTC (Championnat canadien des équipes féminines) aura lieu à Montréal du 26 au 

30 mai 2018. Le District 1 veut encourager les femmes à participer à cet événement 

enlevant en leur offrant un soutien financier. Pour chaque équipe participante du district, 

elle paiera la moitié des frais d'inscription initiaux de 360 $. Les frais pour les rondes 

éliminatoires ne seront pas pris en charge. 

 

Pour être admissible à ce soutien, chaque joueur doit être membre du District 1. S'il y a des 

ajouts ou des remplacements de joueurs, ces nouveaux joueurs doivent également 

provenir du District 1. Le paiement sera versé à chaque équipe après avoir joué dans le 

championnat CWTC. 

 

Toutes les femmes sont encouragées à participer, car cet événement donnera une belle 

expérience de jeu dans une grande compétition. Les équipes s'affrontent dans un tournoi à 

la ronde pendant deux jours, suivis de trois jours de séries éliminatoires pour les équipes 

qualifiées. 

 

Jouer dans cet événement est quelque chose que chaque femme devrait expérimenter. 

Demandez à trois de amies de bridge, et entrez dans la compétition. Comme dans chaque 

compétition, il n'y aura qu'un seul gagnant officiel. Cependant, chaque équipe du CWTC est 

gagnante. Chaque personne améliore ses compétences tout en rencontrant de nouveaux 

joueurs qui deviennent souvent des amis et parfois des coéquipiers dans le futur. 
 

Cette année est également une année spéciale (tous les 4 ans) où votre équipe peut 

également participer aux Championnats du monde féminins qui se dérouleront à Orlando, 

en Floride, du 21 septembre au 6 octobre 2018. L'expérience acquise à Montréal rendra 

votre équipe plus compétitive si vous décidez y participer. 

 

Pour obtenir de l'information complète sur cet événement, allez à CBF.ca. L’inscription de 

votre équipe doit être présentée à la fédération canadienne de bridge avant le 11 mars 

2018 (cliquer ici). La capitaine de l’équipe fera parvenir la demande de support, par 

courriel, à Heather Peckett, secrétaire du District 1, pour la même date 

(bridgecat@rogers.com). La demande de support doit inclure les noms et la ville de 

résidence de chaque joueur. 
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