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Section A 
Ouverte 

1er                      250$ 
2e                        160$ 
3e                        100$ 
-1800                    90$ 

Section B 
Moins de 1600 et S/C 

1er                        150$ 
2e                          100$ 
3e                            80$ 
-1400                      70$ 

Section C 
Juniors -18 ans 
(non coté) 
Aucun rabais applicable 
 
Prix en matériel 
d’échecs 

Inscription : 

Section A : 40$ 
Section B : 35$ 
Section C : 10$ 
 

Cotes : La plus haute cote entre la cote semi-rapide et la cote lente moins 200 points sera utilisée pour les appariements et la 
détermination de la section. Un joueur sans cote semi-rapide se verra octroyer sa cote de parties lentes. Tous les joueurs doivent 
être membre de la F.Q.E. sinon se payer une carte tournoi de 10 $ (sauf section C). 

Rabais cumulables de 5 $ (section A et B) pour les juniors et cadets et de 5 $ sur les préinscriptions en ligne ou par la poste. 
Aucune inscription par téléphone ou par courrier électronique (sauf Maîtres) et aucun chèque accepté sur place. Gratuit pour les 
Maîtres. 

Boni chauffeur : pour chaque joueur (y compris le chauffeur) que vous transportez à plus de 85 km du tournoi, vous recevrez 4 $, 
et pour une distance de plus de 175 km, vous recevrez 8 $. Ex. un chauffeur-joueur de Trois-Rivières avec 3 passagers recevrait 
16 $ (de Montréal ce serait 32 $). Apportez vos horloges. Il y en aura en location pour 2 $ par partie ou 10 $ pour le tournoi.  

Horaire, samedi 10 juin : 

9 h à 10 h 45 11 h  13 h  14 h  15 h  16 h  17 h 

Inscription sur 
place 

1ère ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde 
Remise des 
prix 

Cadence : 20 min/mat + 5 sec/coup. 

Repos de ½ point disponible pour la première ronde seulement 
 
Faites votre chèque à l’ordre de   Club d’échecs de Ste-Foy (postez avant le 1 juin 2023) 

a/s John Bleau 
248, Route Marie-Victorin,  
St-Pierre les Becquets, Québec  G0X 2Z0 

Site web (inscription en ligne) https://boutique.fqechecs.qc.ca/tournois 

Inscription Interac au courriel de John Bleau : jrbleau@sympatico.ca 

Informations                             John Bleau                  418 554-7250 jrbleau@sympatico.ca 
 Alain-Nicolas Potvin 418 951-9213 uraeus@live.fr 

 

1000$ 
Garantis! 

Samedi le 10 juin 2023 
 
Si les inscriptions le permettent, des montants majorés seront 
annoncés. 

Au centre de loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, 895, avenue 
Myrand, Ste-Foy 


