Championnats junior et senior du Québec 2017
Organisé par la Fédération québécoise des échecs
21, 22 et 23 avril 2017
Regroupement Loisir Québec
(Stade olympique)
4545, rue Pierre-de-Coubertin, Montréal (métro Pie IX)
Ouvert à tous les joueurs de moins de 20 ans au 1er janvier 2017 qui seront résidents du Québec depuis au
moins un an le 22 avril 2017 / Senior : 50 ans et plus au 1er janvier 2017.
Cadence : 90 minutes / mat + 30 sec d’incrémentation depuis le début pour tous

Junior

Senior

(Coté FQE et AEM)

(Coté FQE)

Section Championnat : Ouvert

Section Championnat : Ouvert
Inscription : 40 $ (50 $ sur place)

Inscription : 30 $

Prix : 1er - 400 $; 2e - 300 $; 3e - 200 $
Trophées : pour les trois premiers

Prix : 1er - 200 $; 2e - 100 $; 3e - 50 $
Trophée : pour la première place

Section Participation : Moins de 1500 FQE

Section Participation : Moins de 1500 FQE

Inscription : 30 $ (40 $ sur place)

Inscription : 30 $

Prix : 1er-100 $; 2e-75 $; 3e-50 $
(en certificats cadeaux AEM)
Trophée : pour la première place

Prix : 1er - 100 $; 2e - 75 $; 3e - 50 $
Trophée : pour la première place

Horaire : junior et senior
				
				
				
				
				

Inscription tardive de 1745 à 18h30
Ronde 1 : vendredi 19h
Ronde 2 : samedi 10h
Ronde 3 : samedi 15h
Ronde 4 : dimanche 10h
Ronde 5 : dimanche 15h

Partenaire :

Les inscriptions par la poste doivent être reçues au plus tard le 19 avril 2017 à
la FQE. Les chèques doivent être faits à l’ordre de : Fédération québécoise des
échecs et posté à l’adresse : Fédération québécoise des échecs, 4545 Pierre-deCoubertin, Montréal H1V 0B2. Par internet (Paypal) ou à la Boutique Stratégie,
3423 rue St-Denis, Montréal (à la Boutique : pas de carte de crédit ou débit).
Important : Les joueurs doivent être membres de la FQE ou le devenir.
Adulte 1 an : 50 $ / Junior 1 an : 40 $ / Cadet 1 na : 30 $.
Jeux d’échecs fournois. Apporter horloge.
Renseignements FQE : Téléphone : 514-252-3034 Courriel : info@fqechecs.qc.ca
Site internet : fqechec.qc.ca

