TOURNOIS HOSPITALITÉ 2018
Les 10 et 11 février 2018, au centre Mario-Tremblay,
605 boulevard Saint-Luc, Alma, salle 2A et 2B en haut
de l’escalier. Entrée par la porte centrale.
Inscriptions : samedi 10 fév. de 8h.30 à 9h.30
Rondes : 1- samedi 10h. 2- samedi 16h. 3- dimanche 9.30h. 4- dimanche 15.30 h.
Classe « A » : 30$
Classe « B » : 15$
20$ supplémentaire pour les non-membres de la F.Q.E. et ceux dont
la carte de membre est échue. Payable avant la première ronde.
-Système Suisse de 4 rondes cotées F.Q.E.
-Cadence : 30 coups en 1h.15, + 45 minutes / mat. Incrément de 30
secondes pour chaque coup de la partie.
-Arbitre : M. Yves Plourde
-Organisation : Club d’échecs d’Alma; président, M. Yves Plourde
-Information : Yves Plourde, président, 418-668-5412
yves-plourde@hotmail.com
Pour chaque classe, l’argent sera distribué en bourses selon la formule suivante :
1er prix 50% 2ième prix 30% 3ième prix 20% du montant des inscriptions.
Les montants seront affichés après la première ronde.
Un bye pour la 1ere ronde peut-être accorder en communiquant avec l’arbitre la veille du tournois
ou le samedi matin avant le début de la première ronde.

Tout complément d’information sera transmis le samedi matin, par l’arbitre
ou le directeur de tournois.
Règlements internes

-La classe « B » est pour les joueurs de moins de 1300 et les sans cote.
-La classe « A » classe ouverte
-La cote utilisée pour les appariements est celle de la F.Q.E. en date de fév. 2018
-Les joueurs sans cote ou que leur carte de membre est échue peuvent prendre ou
renouveler leur abonnement pour un an au coût fixé par la F.Q.E. selon l’âge.
-Les échiquiers, pièces, feuilles de notations sont fournis par le club organisateur. Et
quelques horloges.
- N.B. Apporter crayon et horloge si possible.
-Les abandons de tournoi doivent être annoncés à l’arbitre au plus tard 1 heure avant le
début de la ronde suivante.
- Pour se conformer aux règles de la F.Q.E. et de la F.I.D.E. il est interdit de faire
l’utilisation d’appareils électronique de tout genre dans la salle de tournois. Des pénalités
peuvent s’en suivre.
- Il est interdit de manger dans la salle de tournois. Seul les breuvages non alcoolisés sont
admis. Pour les repas, la salle d’analyse et l’aire de restauration peuvent être utilisé à
cette fin.

