
 

Horaire

  Inscription tardive de 17h30 à 18h30

  Ronde 1 : vendredi 19h00

  Ronde 2 : samedi 10h00

  Ronde 3 : samedi 15h00

  Ronde 4 : dimanche 10h00

  Ronde 5 : dimanche 15h00a/s de Germain Laplante, 915 Sainte-Marie, Chambly, Qc, J3L 2V9

Chaque joueur doit être un membre en règle de la FQE et de l’un des clubs inscrits

1er, 2 et 3 juin 2018

ou par la poste avec chèque à « Club d’échecs de Chambly inc. »

avec la liste finale des membres en règles du club (nom et #FQE)

Clubs: 20 $ / Préinscription obligatoire au plus tard le 25 mai 28 mai

Coûts d'inscription

Plus tôt, les clubs s’inscriront, plus tôt leurs joueurs membres pourront s’inscrire eux aussi.

Joueurs: 40 $ / joueur - Préinscription  (indiquer le club représenté)

à transmettre par courriel à echecschambly@outlook.com

Tournoi suisse de 5 rondes de parties cotées FQE 
Deux sections : Ouverte et -1500

Par Courriel (même adresse) ou PayPal (voir site FQE  en bas de page)

Championnat interclubs du Québec – le CinQ/40 2018 
Pour le 40e anniversaire de fondation du Club d’échecs de Chambly

Ouvert à tous les clubs d'échecs du Québec inscrits au plus tard le 25 mai  28 mai.

4000 $  3500 $ en prix et bourses!
Basé sur 75  63 inscriptions

Centre des aînés du Bassin de Chambly (Salle du rez-de-chaussée)
1390, avenue Bourgogne, Chambly, QC, J3L 1Y3

  Ronde 5 : dimanche 15h00

 Byes d'un ½ point disponibles

 pour rondes 1 à 3

(si demandés avant le tournoi).

Cadence : 90 minutes / mat + 30 secondes d’incrémentation par coup depuis le début de la partie

Prix individuels totaux: 2000$
 1er club (somme 4  meilleurs résultats pondérés* selon sections) : 800$->700$  Section A (Ouverte) 1050$ -> 1125$

  1er: 500$, 2e: 250$, 3e: 125$ -> 150$

 2e club (somme 4  meilleurs résultats pondérés selon sections) :  600$->500$   Meilleur -1800: 100$ -> 125$

 3e club (somme  4  meilleurs résultats pondérés selon sections) :   400$->300$   Meilleur -1600:    75$ -> 100$

 4e club (somme des 4 meilleurs résultats pondérés selon sections) :   200$  Section B (-1500):   650$ -> 675$

  1er: 300$, 2e: 150$, 3e: 100$

 Meilleur Sénior: 100$, Meilleure Femme: 100$   Meilleur -1400: 60$ -> 75$

 Meilleur Cadet (moins de 16 ans): 100$, (Meilleur Chambly: Bon Larico 50$)   Meilleur -1200: 40$ -> 50$

*Seulement pour les résultats de la section A, on compte 1,16 pour chaque point (ex. un score de 5 en 5 vaut 5,80). 

  Les repos/byes ne sont pas comptabilisés dans la somme pour le résultat des clubs.

Les joueurs apportent leur pendule, le club hôte et la FQE fourniront les échiquiers et les pièces de jeu.

Stationnement gratuit et distributeurs de breuvages sont disponibles sur place. Détails et info pour paiement PayPal:

Le café sera gratuit durant tout le weekend. Un prix de présence Presse Café Chambly d’une valeur de 25$ sera tiré au sort.

Cette activité est rendue possible grâce à la contribution de la Ville de Chambly et d'autres partenaires 

Prix des clubs : 2000$ Maintenant à 1500$

Prix toutes sections selon pondération*: 300$  -> 200$ + Bon 50$

Un lunch du traiteur «Le Plaisir» sera offert gracieusement aux joueurs après la 2e ronde le samedi midi. 

http://www.fqechecs.qc.ca/activite/le-championnat-interclubs-du-quebec-cinq40-2018-pour-le-40e-anniversaire-du-club-de-chambly

a/s de Germain Laplante, 915 Sainte-Marie, Chambly, Qc, J3L 2V9

Doit être reçue au plus tard le 30 mai 2018.
50 $ / joueur – Si inscription sur place (Argent comptant seulement)

     Gratuit / maîtres (2200 +) et GM

et titre du club «Champion du Québec»


