TOURNOI PAR ÉQUIPE DU QUÉBEC

2018

Les équipes sont formées de quatre joueurs de la même école.
Il y a trois sections dans ce tournoi:
Section 1 Maternelle à 3e année (dimanche 2 décembre 2018)
Section 2 Maternelle à 6e année (dimanche 2 décembre 2018)
Section 3 Secondaire I à V (dimanche 2 décembre 2018)

MATERNELLE À 3e ANNÉE
MATERNELLE À 6e ANNÉE
SECONDAIRE I À V
Collège Jean-de-Brébeuf
3200 Côte Ste-Catherine
H3T 1C1
(métro Côte-des-Neiges) Montréal

Dimanche le 2 décembre 2018

SECTIONS:

l 1
l 2
l 3

Réservée aux élèves de Maternelle à 3e année. En d'autres mots, aucun des joueurs ne doit être
en 4e année ou plus.
Réservée aux élèves de Maternelle à 6e année. En d'autres mots, à tous les joueurs du primaire.
Réservée aux élèves de Secondaire 1 à 5.

FRAIS:

72$ pour une première équipe, 68$ pour une deuxième équipe et 64$ pour chaque équipe additionnelle
de la même école. 4$ de moins par équipe pour les équipes qui s'inscrivent à l'avance.
Nous faire parvenir le formulaire d'inscription dûment rempli et un chèque couvrant les frais
d'inscription au plus tard le 25 novembre 2018 pour être éligible au rabais.

SYSTÈME:

Ceci est un tournoi par équipe. Votre équipe, composée de 4 joueurs, jouera selon sa force, c’est-à-dire
votre plus fort joueur au premier échiquier, le deuxième plus fort au deuxième échiquier, etc. On accorde
1 point pour une victoire, 1/2 pour une nulle et 0 pour une défaite. On additionne le résultat de chacun
des 4 joueurs pour connaître le résultat de l’équipe.

HORAIRE:

10h30 - 11h30 : Arrivée. Prendre son macaron de couleur (essentiel pour placer les joueurs au
début du tournoi).
11h45 : Entrée dans la salle de tournoi pour les explications du déroulement du tournoi.
12h00 : Début du tournoi.

NOTE:

Le tournoi par équipe, qui permet aux élèves de représenter leur école, est notre activité la plus populaire.
Chaque équipe doit se trouver un surnom.

PRIX:

Des plaques seront remises aux équipes gagnantes de chaque section.

INFORMATION: Échecs et Maths au 514-845-8352 poste 26

Voir le formulaire d'inscription au verso

