Tournoi de qualification
pour le Championnat
jeunesse d’échecs
du Canada 2018 (CYCC)
Le premier événement

pizza du Grand Prix Maccabi 2017-18

Homologué: FCE / FQE / AEM

Quoi:

Le Championnat jeunesse d’échecs du Canada (CYCC), organisé chaque année pour la
Fédération d’échecs du Canada (FCE), est la compétition échiquéenne la plus prestigieuse pour les jeunes au
Canada. Il est également une voie à toutes les compétitions internationales d'échecs pour les jeunes car c’est
le CYCC qui détermine les représentants officiels pour le Championnat du monde d'échecs de la jeunesse
(WYCC), le Championnat nord-américain (NYCC) et panaméricain. En 2018, le CYCC sera tenu à la ville de
Québec, donnant une opportunité excellente aux jeunes joueurs de la région de Montréal d’y participer. Pour
gagner le droit de jouer dans le CYCC, il faut se qualifier dans sa province de résidence.
Pour qualifier au CYCC, un score de 50% est requis, conformément aux règles
nationales. Notre tournoi de qualification est la meilleure chance de se qualifier au
CYCC pour les enfants des tous niveaux résidants au Québec et à l’Outaouais.
http://chess.ca/tournaments - Grand Prix Maccabi 2017-18 : Obtenez des pointes qui
vont compter pour des prix magnifiques à la fin de saison!

Catégories d’âge: U08: Né(e) après 01-01-2010. U10: Né(e) après 01-01-2008.
U12: Né(e) après 01-01-2006. U14: Né(e) après 01-01-2004.
U16: Né(e) après 01-01-2002. U18: Né(e) après 01-01-2000.

Format:
Cadence:
Quand:

Système suisse, 5 rondes. Les sections peuvent être combinées au besoin.

Où:

Jewish Russian Community Centre (stationnement gratuit sur les rues).
5380 ave Bourret, Montréal H3X 1J2 (Metro Côte-Sainte-Catherine).

20 min/mat. L’arbitre peut imposer des horloges.
Dimanche le 26 novembre 2017. Registration tardive: 11h – 11h30.
Début du tournoi: midi (12h). Durée: environ quatre (4) heures.

Organisateur: The Maccabi Montreal Chess Club. Maître National Alexandre Levkovsky.
Arbitre-en-chef: Vadim Tsypin, Arbitre FIDE.
Inscription:
Le nombre de places est limité, nous vous suggérons fortement de vous préinscrire. Les frais
comprennent une pointe de pizza et une boisson gazeuse servies pendant une pause entre les rondes.
$35 si préinscrit et payé en avance. +$10 sur le site (argent comptant seulement).
Aucun remboursement des frais d’inscription à partir du 20-11-2017. Frais d’annulation de 10$ en tout temps.

Prix:

Certificats de qualification pour le CYCC 2018 dans chaque catégorie d’âge.
Trophées ou médailles pour les trois meilleurs dans chaque section.

Payement:
Information:

Virement Interac à maccabimontrealchess@gmail.com .
Maccabi Montreal Chess Club, attn. Maître National Alexandre Levkovsky.
Tél.: 514-483-5076. courriel: maccabimontrealchess@gmail.com

