Championnat junior féminin du Québec 2018
Le tournoi de qualification
pour le 2018 Susan Polgar Foundation Girls’ Invitational (SPFGI)
et

pour le Championnat jeunesse d’échecs du Canada 2018 (CYCC)

En partenariat avec la Fédération québécoise des échecs
Quoi:

Le Championnat junior féminin du Québec 2018 sert comme Tournoi de qualification
provinciale pour le SPFGI. GM Susan Polgar et l'Université Webster invitent des filles canadiennes à
participer à "La 15e édition annuelle du Championnat Féminin sur Invitation de l’Institut Susan Polgar" qui
aura lieu à Saint Louis, Missouri en juillet 2018. L'événement offrira plus de 200 000 $ en prix et bourses. En
même temps, le Championnat sert également pour la qualification au CYCC qui se tiendra à Québec le
01-05 juillet 2018. Chaque joueuse qui atteint un score d’au moins 50% est qualifiée, après l’approbation
par la Fédération canadienne des échecs (FCE).

Qui:

Toutes les joueuses âgées de moins de 19 ans le 1 janvier 2018 et résidantes au Québec
sont cordialement invitées à participer. Les joueuses doivent avoir été inscrites dans une école (jusqu'à la
12e année) située au Québec pour l’année scolaire 2017-18. Des étudiantes qui n'ont jamais fréquentée un
collège traditionnel sur une base à temps plein avant le 1er juillet 2018 sont admissibles. Les participantes
doivent être membres de la Fédération québécoise des échecs ou le devenir avant le début du tournoi.

Format:
Brise d’égalité:
Cadence:

Système suisse, 5 rondes. Le tournoi sera coté: FIDE / FCE / FQE / AEM.
Pour la 1ère place: Armageddon B6'-N5'. Pour les autres : Median Buchholz.
60 min / mat avec 30 sec d’incrémentation. Apportez votre horloge.

Arbitre-en-chef: Vadim Tsypin, Arbitre FIDE.
Quand:
Le 09-11 février 2018.
Inscription tardive
Ronde 1
Rondes 2, 3
Rondes 4, 5

Vendredi 09 février
Vendredi 09 février
Samedi 10 février
Dimanche 11 février

de 17h00 à 17h30.
@ 18h00.
@ 09h30 et 13h00.
@ 09h30 et 13h00.

Byes (repos):
Où:

Jusqu'à deux (2) byes d’un demi-point disponibles dans Rondes 1 à 3 si demandés avant le début.

Regroupement Loisirs Québec (au Stade Olympique)
4545, Pierre-de-Coubertin, Montréal, QC H1V 3R2, Canada (métro Pie-IX).

Inscription:
Meilleur prix: 65$ si inscrit et payé avant 2017-déc-31. Ajoutez 15$ après. Ajoutez
25$ sur place. Aucun remboursement des frais d'inscription à partir du 2018-jan-15. Frais d'annulation de 20$
en tout temps.
Payement:
Prix:

Virement Interac. Contactez echecs514chess@gmail.com pour des instructions détaillées.

Information:

Adressez-vous par courriel à echecs514chess@gmail.com

La gagnante devient la Championne junior du Québec 2018 et la représentante
officielle du Québec pour le SPFGI. Trophées pour les trois meilleures joueuses. Certificats de
qualification pour le CYCC 2018 dans une catégorie d’âge appropriée. La gagnante recevra une
subvention de transport jusqu'à 500$ (en fonction de 20 inscriptions payées) pour assister au SPFGI à StLouis, Missouri, en juillet 2018. Cet argent n'est payable que si la gagnante joue toutes les rondes du SPFGI.

