Championnat ouvert de Lanaudière en ligne 2020
Système suisse de 5 rondes basée sur 24 inscriptions. L’organisateur se réserve le droit de créer des sections si le nombre
de joueurs inscrit était supérieur à 64. Avec moins de 24 inscriptions, les préinscrits seront remboursés.
Dates : du 15 août au 19 septembre 2020. La date limite des inscriptions est le 13 août 2020. Le paiement par PayPal
doit suivre l’inscription. Les joueurs doivent s’entendre sur l’heure de la partie à l’intérieur de la plage horaire prévue. Le
joueur qui jouera avec les pièces blanches sera responsable de défier son adversaire et de lui faire parvenir par courriel le
lien vers la partie. Son adversaire doit vérifier soigneusement que la cadence de la partie offerte par les Blancs est bien de
90 minutes pour mater suivi de 30 secondes par coup depuis le premier coup. À défaut d’entente, la partie devra être jouée à
18 h le dernier jour indiqué dans le tableau suivant.
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Tournoi coté à la cote FQÉ Covid-19. Vous devez être ou devenir membre de la FQÉ pour toute la durée du tournoi ou
acheter un passeport tournoi. Les joueurs fautifs ne seront pas appariés. Toutes les plaintes de tricheries doivent être
adressées directement à la FQÉ.
Cote utilisée pour effectuer les appariements : en l’absence d’une cote FQÉ Covid-19, la cote lente de la FQÉ sera
utilisée. Pour les joueurs hors Québec qui possèdent une autre cote, l’arbitre responsable des appariements déterminera la
cote qui sera utilisée pour l’appariement. L’arbitre responsable des appariements pourra attribuer une cote à la hausse à un
joueur pour une ou plusieurs des raisons énumérées dans le livre Règles Officielles des Échecs.
Site du tournoi : http://lichess.com, il faut s’inscrire sur ce site avant de s’inscrire au tournoi par ce que vous devrez
fournir votre pseudo sur lichess au moment de l’inscription.
Repos de un demi-point : un maximum de deux repos d’un demi-point durant les rondes 1 à 3 seront permis
uniquement si demandé au moment de l’inscription. Si vous ne possédez pas déjà un compte sur lichess (il est interdit d’en
posséder plus d’un), veuillez vous inscrire sous votre vrai nom s’il n’a pas déjà été pris.
Coût de l’inscription 12 $
Prix
La bourse comprendra 75 % des inscriptions reçues après le paiement des frais de cotation, le 25 % restant ira pour le
fonctionnement de la Ligue. Les prix seront distribués de cette manière : premier prix, 50 % de la bourse, deuxième prix,
30 % de la bourse et troisième prix 20 % de la bourse. Les prix seront attribués au partage intégral. La Ligue assumera les
frais d’utilisation de PayPal. Les prix seront remis 10 jours après la fin du tournoi si aucune plainte de tricherie
affectant les prix n’a été déposée.
Un joueur qui a été identifié comme tricheur par lichess.com, même si c’est pour une partie qui ne fait pas partie du tournoi,
perdra tout prix auquel il pourrait avoir droit.
Inscriptions en ligne uniquement via ce lien https://tinyurl.com/ya4dg73b
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’organisateur par courriel en utilisant ce courriel : denommee.pierre
arobase echecslanaudiere.ca .

