Quebec Young Stars, 2e édition
Homologué: FIDE / CFC / FQE / AEM
En collaboration avec l’Association Échecs et Maths et
la Fédération québécoise des échecs
Quoi:

Une chance unique pour les juniors et les adultes de jouer huit (8) parties cotées FIDE dans dix
jours. Les juniors québécois restent sous-cotés chez FIDE et la CFC par rapport à leurs homologues des ÉtatsUnis et du Canada anglais. L'appétit est insatiable pour les tournois destinés à combler cette lacune et à mieux
positionner nos jeunes vedettes pour les événements nationaux et internationaux. Ce nouveau tournoi de la série
Quebec Young Stars donne à nos juniors une chance d'augmenter leurs cotes FIDE, d'augmenter leurs cotes
CFC avant la date limite du 1er janvier pour les listes des 10 meilleurs joueurs pancanadiens qui se
qualifieraient pour le CYCC à l'échelle nationale - et de gagner des prix en argent. Joueurs adultes: N’hésitez
pas de prendre le défi! Venez augmenter (ou établir pour la première fois) vos cotes FIDE / CFC, prouvezvous contre les étoiles montantes - et gagner des prix monétaires.

Format:

Système suisse, huit (8) rondes. Politique de repos très généreuse: jusqu'à quatre (4) repos
(byes) d’un demi-point disponibles dans Rondes 1 à 5 si demandés avant le début. (Sauter le premier week-end
complètement, ou sauter les premières parties trois jours sur quatre.) Cotes FIDE de 2017-déc-01 pour les
appariements. Les participants doivent être membre de la FQE ou le devenir avant le début du tournoi.

Cadence:

90’/mat + 30” incr. à partir du 1er coup. Apportez votre horloge. Abandon par défaut - 30 min
après le début de la ronde.

Quand:
Inscription tardive
Rondes 1, 2
Rondes 3, 4
Rondes 5, 6
Rondes 7, 8

Lieu:

Le 09-10 et 16-17 décembre 2017.
Samedi, le 09 décembre
midi à 12h30.
Samedi, le 09 décembre
à 13h00 et 17h30.
Dimanche, le 10 décembre à 11h30 et 16h00.
Samedi, le 16 décembre
à 13h00 et 17h30.
Dimanche, le 17 décembre à 11h30 et 16h00.
Association Échecs et Maths
3423 St-Denis, 3e étage, Montréal, Québec H2X 3L2 (Metro Sherbrooke).

Arbitre en chef: Vadim Tsypin, Arbitre FIDE.
Inscription:
On ne peut accepter que quarante deux (42) joueurs. – Inscrivez-vous tôt!

85$ si inscrit et payé avant 2017-déc-01. +15$ après. +25$ sur place (argent comptant).
Les joueurs sans cote FIDE le 2017-nov-01 – supplément de 15$.
Aucun remboursement après 2017-déc-01. Frais d'annulation de 10$ avant.

Prix:

1er – 500$, 2e – 250$, 3e – 150$, < 2000 – 100$. (En fonction de 30 inscriptions payées.)
Meilleur < 14 ans et meilleure femme– inscriptions gratuites à Québec Young Stars 3e éd.

Payement:
Virement Interac à echecs514chess@gmail.com
Information:. Par courriel: echecs514chess@gmail.com
Appareils électroniques: Selon Lois des Échecs de la FIDE, Art. 11.3.2.1: tout appareil électronique
doit être stocké dans le sac d'un joueur et être complètement éteint.

