Comme l’an passé à l’Aréna Julien-Ducharme
« Pour le plaisir de jouer »

Open de Sherbrooke 2018
6e Tournoi du Tour du Québec Oasis

3 000 $ en prix - basé sur 60 inscriptions
Dates :
Lieu :

25 au 27 mai 2018
Aréna Julien-Ducharme
1671, chemin Duplessis, Sherbrooke (Québec) J1H 0C2
Horaire

Vendredi 25 mai

Samedi 26 mai

Inscriptions : 18h à 18h45

Inscriptions tardives : 9h à 9h45

Ronde 1 :

Ronde 2 : 10h
Ronde 3 : 16h

19h

Dimanche 27 mai
Ronde 4 : 9h30
Ronde 5 : 15h

Cadence classique : 1h15/30 coups + 40 min/mat, (+30 sec. /coup durant toute la partie)

SECTION OUVERTE
er

SECTION <1800
er

1 (garanti)
e
2

800 $
400 $

1

Meilleur < 2200
Meilleur < 2000

(garanti)

SECTION <1400
er

500 $

1

2

250 $

2e

150 $

150 $

Meilleur < 1600

100 $

Meilleur < 1200

100 $

100 $

Meilleur < 1500

75 $

Meilleur < 1100

75 $

e

(garanti)

300 $

Cadet (meilleure cote performance) : 50$ + inscription à l’Open 2019
Meilleur joueur sans cote : Carte FQÉ (valeur de 50$) + inscription à l’Open 2019
Prix Alexandre-Saziouk - 100 $
Revenant au membre du Club de Sherbrooke qui aura réalisé la meilleure cote performance

Coûts : Adultes : 60$†

Juniors (<20 ans), cadets (<16 ans) et joueurs sans cote : 45$††

Gratuit pour les MF, MI et GMI inscrits avant le 30 avril 2018, moitié prix après cette date et tarif régulier sur
place
Moitié prix pour les MN inscrits avant le 30 avril 2018, tarif régulier après cette date
Toutes les sections sont cotées FQE et FCE; La section Ouverte est cotée FQE, FCE et FIDE
Repos de ½ point disponibles pour les rondes 1, 2 et 3 (maximum de 2 repos par joueur) et doivent être demandés
avant la fin de la période d’inscription ;
Sections < 1400 et <1800 : Un joueur dont l’indice de cote dépasse de plus de 100 points n’est pas admissible aux
prix ;
Un joueur sans cote ne peut remporter plus de 100 $ sauf dans la section Ouverte ;
Un joueur qui se présente 45 minutes après le début de la ronde se verra attribuer une défaite par forfait ;
Paiement par PayPal à l’adresse ventes@echecs-sherbrooke.com ou par chèque à l’ordre du Club d’échecs de
Sherbrooke et posté au 1048, Rue Daigle, Sherbrooke (Québec) J1N 2K9.
Arbitrage et informations :

†

Olivier Bolduc
(819) 342-0145, info@echecs-sherbrooke.com
http://www.echecs-sherbrooke.com/open.php

70$ après le 30 avril 2018, 80$ après le 24 mai 2018

††

55$ après le 30 avril 2018, 65$ après le 24 mai 2018

Nos partenaires :
Obtenez 15% de rabais sur une chambre à
prix régulier en mentionnant à la réceptionniste : « Open de
Sherbrooke 2018 » à l’Hôtel Le Floral
1920, 12e avenue Nord, Sherbrooke (Qc) J1E 4J6
1 855 564-6811 Réservez tôt !

