Championnat jeunesse
d’échecs

du Québec 2018

Organisé par la Fédération québécoise des
échecs (FQE)

12, 13 et 14 janvier 2018
Centre communautaire Saint-Henri 530, rue du Couvent, Montréal (métro Place St-Henri)
OUVERT À TOUS LES JOUEURS DE MOINS DE 18 ANS (au 1er janvier 2018)
Le tournoi sert d’événement qualificatif pour le championnat jeunesse du Canada 2018

Sections

Horaire

 U8 (né en 2010 ou après)
Les joueurs doivent jouer dans leur section.
Âge au 1er janvier 2018.
Frais d’inscription : 30 $ (adhésion à la FQE comprise)

 U10 (né en 2008 ou 2009)
Les joueurs doivent jouer dans leur section.
Âge au 1er janvier 2018.
Frais d’inscription : 35 $ (adhésion à la FQE comprise)






U12 (né en 2006 ou 2007)
U14 (né en 2004 ou 2005)
U16 (né en 2002 ou 2003)
U18 (né en 2000 ou 2001)

Les joueurs doivent jouer dans leur section.
Âge au 1er janvier 2018.
Frais d’inscription : 40 $ (adhésion à la FQE comprise)

Inscription tardive : dimanche de 9h à 9h30
Ronde 1 : dimanche 10h
Rondes 2, 3 et 4 : dès la ronde précédente terminée.
Ronde 5 : dimanche 15h
Inscription tardive : samedi de 9h à 9h30
Rondes 1, 2 et 3 : samedi 10h, 13h et 16h
Rondes 4 et 5 : dimanche 10h et 15h
Byes disponibles pour les rondes 1 et 2 (les byes doivent être demandés avant le début du tournoi).

Inscription tardive de 17h45 à 18h30
Ronde 1 : vendredi 19h
Ronde 2 et 3 : samedi 10h et 15h
Ronde 4 et 5 : dimanche 10h et 15h
Byes disponibles pour les rondes 1 et 2 (les byes doivent être demandés avant le début du tournoi).

Faites votre chèque à l’ordre de Fédération québécoise des échecs 4545, Pierre-de-Coubertin, Montréal H1V 0B2.
Par internet (boutique en ligne FQE) : https://boutique.fqechecs.qc.ca

Cadence : 90 minutes pour faire mat avec 30 secondes d'incrémentation depuis le début de la partie.
Prix dans chaque section : Inscription gratuite (valeur 250 $) pour le premier de chaque catégorie au
Championnat jeunesse du Canada 2018 qui aura lieu à Québec. La meilleure fille de chaque catégorie
bénéficiera également d’une inscription gratuite pour le Championnat jeunesse canadien 2018. Plus 150 $ en
certificat-cadeaux (75 $, 50 $ et 25 $) aux trois premiers. Les trois premiers de chaque catégorie se mériteront
également un trophée (les prix et les trophées sont réservés aux joueurs résidant au Québec depuis au moins un
an).
La cote FQE sera utilisée pour les appariements. Le tournoi sera coté FQE et AEM.
Tout excédent financier sera versé au fonds de développement jeunesse de la FQE.

Bris d’égalité : si nécessaire, une ou des parties supplémentaires seront disputées selon la formule
Armageddon pour déterminer les trois premiers de chaque section.
Direction : Raymond Desjardins, Directeur du tournoi.

Information

FQE 514-252-3034

info@fqechecs.qc.ca

www.fqechecs.qc.ca

