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A.

Session Automne 2017 : du 6 septembre au 13 décembre

1) Mercredi 6 septembre : 7e simultanée annuelle (25 joueurs) & conférence de Jean Hébert, MI
Lancement de la saison 2017-2018.
2) Samedi du 9 septembre (Centre Nautique) : animation & parties amicales au «Rendez-vous Ô
Bassin» servant au financement d’organismes de soutien pour les jeunes de Chambly
3) Du 13 septembre au 4 octobre : Tournoi du Président (TDP) gratuit pour les membres,
Tournoi suisse, 2 sections (Ouverte et -1400), 4 parties lentes cotées (75 min/mat. + 30 sec./coup).
4) 11 octobre : « 8e Trio à 5 piasses de Chambly» : Tournoi rotation de 3 parties semi-rapides cotées
en sections de 4 joueurs. Cadence : 25 min./ mat + 5 sec. d’incrémentation.
5) 18 octobre : «On blitz à Chambly!». «On blitz à Chambly!» Tournoi suisse ouvert de 4 doublerondes de parties blitz cotées (5 min. + 5 sec.). Une ou plusieurs sections selon nombre d’inscriptions.
6) 25 octobre : Conférence de l’expert Marc-André Beaudry - «Sacrifices de qualité de Petrosian»
7) Du 1er au 22 novembre (4 semaines) :
Tournoi suisse ouvert à Cadence Classique de Chambly (Triple C) ( 2 sections / 4 rondes cotées)
Cadence : 75 minutes / mat + 30 secondes d’incrémentation par coup.
8) Mercredi 29 Novembre : « 9e Trio à 5 piasses de Chambly» - Pratique TOC. Tournoi rotation de 3
parties semi-rapides cotées en sections de 4 joueurs. Cadence : 25 min./ mat + 5 sec. inc.
9) Samedi 2 décembre :
1. Tournoi Ouvert de Chambly (TOC) 2017 : 2 sections (Ouverte, -1500), avec prix de classe
2. Championnat du Club Jeunesse 2017
10) Mercredi 6 Décembre : «On blitz à Chambly!» version classique pour les «Old Timers» :
Tournoi suisse - 4 double-rondes blitz cotées (5 min./mat sans incrément). Une ou plusieurs sections.
11) Mercredi 13 décembre : Conférence de Jean Hébert, Maître International, 2 fois champion
canadien / Sujet à déterminer
Avec Bûche de Noël pour souligner la fin des activités régulières 2017

Activités de formation – Automne 2017



B.

Jeudis à compter du 14 septembre de 13h à env. 16h : Atelier pour aînés / FADOQ St-Mathias
Dimanches du 1er octobre au 16 décembre (10 semaines) de 10h à 11h30 :
Formation Jeunesse – débutants (jeunes de 1re et 2e primaire) à l’École secondaire de Chambly

Session Hiver-printemps 2018 (du 3 janvier au 20 juin)

12) Mercredi 3 janvier : 5e Tournoi d’échecs aléatoires de Chambly («Chess 960 – Fischer Random»)
Tournoi suisse de 4 rondes non cotées de parties à cadence semi-rapide (15 min. + 10 sec.).
13) Mercredis du 10 janvier au 31 janvier : PréTECs 2018 (Prélude au Tournoi Echelle de Chambly.
Tournoi ouvert de 4 rondes lentes cotées (75m+30s). En 2 sections ou + selon le nombre d’inscrits.
14) Mercredi 7 février : «On blitz à Chambly!» (Voir activité #5).
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15) Mercredis du 14 et 21 février : 1ère étape du Tournoi Échelle de Chambly (le TEC 2018) (2
semaines). Le TEC est le championnat annuel du club de Chambly réparti sur 7 rondes en 3 étapes.
16) Mercredi 28 février : Conférence de l’expert Marc-André Beaudry / Sujet à déterminer
17) Mercredi 7 mars : «Le 3e Semi-Rapide Ouvert de Mars (SROM 2018) à Chambly» : Suisse / 4
parties cotées /15 min+10s.)
18) Mercredis du 14 au 28 mars : 2e étape du TEC 2018 (3 semaines).
19) Mercredi 4 avril : Conférence par Jean Hébert (Sujet à déterminer)
20) Mercredis du 11 et 18 avril : Tournoi de rapides du Président en 2 étapes de 4 rondes : gratuit
pour les membres. Tournoi suisse, en une seule section, de 8 parties rapides cotées (15 min/mat. +
10 sec./coup) en deux étapes de 4 rondes rondes chacune.
21) Mercredis du 25 avril et 2 mai : 3e et dernière étape TEC 2018 (2 sem.) Champion de Chambly!
22) Merc. 9 mai : Tournoi Vitesse de Chambly (TVC) - 1re ét. : Rapides (15m+10s), 4 rondes cotées
23) Samedi 12 mai : Championnat FADOQ Rive-Sud-Suroît 2018 (4e édition) - Suisse / 5 rondes /
25min.+ 5 s.
24) Mercredi 16 mai : Tournoi Vitesse de Chambly (TVC) - 2e ét. : Blitz (5m+5s)/4 double-rondes cotées
Le gagnant au cumulatif des 2 étapes est nommé le «Tit-Vite de Chambly 2018
25) Mercredi 23 mai : «10e Trio à 5 piasses de Chambly» : (Voir activité #4).
26) Mercredi 30 mai : Assemblée générale annuelle (AGA) des membres –2017 Remise prix - TEC 2018.
27) Vendredi 1er au dimanche 3 juin : Tournoi Interclubs du Québec (TIQ) 2018 pour le 40e du club de
Chambly fondé en 1978 - Tournoi suisse, 5 rondes, parties lentes cotées (Affiche disponible bientôt).
28) Mercredi 6 juin : 6e Tournoi d’échecs aléatoires de Chambly (Voir activité #12).
29) Mercredi 13 juin : Simultanée (25 joueurs) avec un MI ou GMI.
30) Mercredi 20 juin : Activité thématique ou conférence / Détails à venir.

Activités de formation – Printemps-Hiver 2018



Jeudis à compter du 11 janvier de 13h à environ 16h : Atelier pour aînés / FADOQ St-Mathias
Dimanches de janvier à mars (10 semaines) de 10h à 11h30 : À confirmer
Formation Jeunesse – débutants (jeunes de 1re et 2e primaire) à l’École secondaire de Chambly

Du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018, de 9h à 13h : Tous les vendredis et dimanches matin, rencontres de
parties amicales au Presse Café Chambly, au 3600 boul. Fréchette, Chambly, J3L 0B2.
(*) Les activités énumérées ici se tiennent, sauf exception, au Centre des aînés de Chambly, situé au 1390,
avenue Bourgogne, Chambly, J3L 1Y3 Salles #2 et #3 du sous-sol. (Entrée située face à la rue Senécal).
Tous les tournois sont cotés à la Fédération québécoise des échecs (FQE), carte disponible sur place. Ces
activités sont sujettes à changement ou annulation (selon température ou par décision du conseil
d’administration du club). Pour information : echecschambly@outlook.com.
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