
Le match inter-cité Montréal vs Toronto

En 1967, Irving Litvack est déménagé de Montréal à Toronto. À cette époque, il existait à Montréal
une Ligue d'Hiver, gérée par Maurice Paul, depuis quelques années déjà.

Irving a alors pris l’initiative d’instaurer une ligue semblable dans la Ville Reine et, en collaboration
avec Maurice, de jeter les bases du match inter-cité Montréal vs Toronto.

Le premier match se déroula à l’automne 1968. Il y avait alors 3 catégories:

• Sénior (en expérience, pas en âge!): sur invitation
• Intermédiaire: ouvert à tous
• Junior: moins de 100 points de maître 

Au fil des années les définitions de ces catégories ont évolué. La notion de ligue sur invitation a été
remplacée par des catégories A, B et C, basées sur le nombre de points de maître. La formule pour
déterminer  le  gagnant  entre  Montréal  et  Toronto,  quant  à  elle,  n’a  jamais  changé:  les  équipes
gagnantes dans chaque ville et dans chaque catégorie jouent l'une contre l'autre durant un weekend
et le total des points accumulés par chacune des villes confirme le gagnant pour l’année en cours.

Depuis quelque temps, les deux finalistes de la catégorie A dans chaque ville se rencontrent pour le
match inter-cité annuel, une année à Montréal, l'autre à Toronto.

Au début des années 70, Maurice Paul est lui-même déménagé à Toronto. La Ligue de bridge de
Montréal a alors pris la relève pour gérer du tournoi.

A Toronto, Irving Litvack s'est toujours occupé du tournoi depuis le tout début. Les joueurs de bridge
de nos deux villes lui doivent la longévité de cet évènement, dont nous avons célébré les 50 ans en
2018! La ligue qu’il organisa à Toronto a atteint le nombre record de 75 équipes à la fin des années
70. Tous les matches se jouaient au club de bridge d'Irving, le Regal St-Clair Bridge Club, jusqu’à son
déménagement en 2013 au Hazel’s Bridge Club.

Irving a représenté Toronto dans le match inter-cité à plus de 20 occasions. Si au départ une équipe
Torontoise composée de Sami Kehela, Percy Sheardon, Bruce Elliot et Eric Murray gagnait année
après année, Irving est fier d’avoir fait partie de la première équipe à les battre en jouant avec Simon
‘Speady’ Bramson et ainsi enfin  représenter Toronto contre Montréal au début des années 70.

Si Irving a gardé amis et famille à Montréal, son partnerariat le plus fameux fut avec un Montréalais,
Joey Silver, avec qui il a eu beaucoup de succès au cours des années 80.

Irving demeure un fier compétiteur lorsqu’il représente Toronto mais il restera toujours un grand fan
des Canadiens, son équipe de hockey favorite qu’il supporte toujours, plus de 50 ans depuis son
déménagement à Toronto!

Le trophée remis à la ville gagnante du match inter-cité a porté le nom de Maurice Paul suite à son
décès survenu en 1986. En 2015, il nous a fait plaisir de renommer ce trophée au nom de Maurice
Paul – Irving Litvack.

Maintenant qu’Irving a passé le flambeau (ses bras ne sont pas pour autant meurtris), il est de mise
de souligner sa contribution pour faire durer une tradition qui a su plaire et plaira à une foule de
joueurs de bridge de nos deux villes.


