Championnats
junior et senior

du Québec 2016

Organisé par la Fédération québécoise des échecs
En collaboration avec l’Association Échecs et Maths

22, 23 et 24 avril 2016
Regroupement Loisir Québec (Stade olympique)
4545, rue Pierre-de-Coubertin, Montréal (métro Pie IX)
Ouvert à tous les joueurs de moins de 20 ans au 1er janvier 2016 qui seront résidents du Québec depuis au
moins un an le 22 avril 2016 / Senior : 50 ans et plus au 1e janvier 2016.

Sections junior
 Championnat (indice de cote de 14 et plus)
Coté FQE, AEM, FCE et FIDE
 Participation (-1500), Coté FQE, AEM

Sections senior
 Championnat (indice de cote de 14 et plus)
(Coté FQE)
 Participation (-1500), Coté FQE

Horaire (junior et senior)
Inscription tardive de 17h45 à 18h30
Ronde 1 : vendredi 19h00
Ronde 2 : samedi 10h00
Ronde 3 : samedi 15h00
Ronde 4 : dimanche 10h00
Ronde 5 : dimanche 15h00
Byes disponibles pour les rondes 1 et 2
(si demandés avant le tournoi).

Cadence : 90 minutes mat + 30 sec d'incrémentation depuis le début de la partie pour toutes les sections.
Prix - Championnat junior :
 Championnat : Bourse de 1 000 $ applicable sur des projets destinés à améliorer les aptitudes
échiquéennes du jeune joueur (exemples : tournoi à l'extérieur du Québec, cours avec un Maitre
ou un Grand Maître, etc.).
1e prix : 400 $ ; 2e prix 300 $ ; 3e prix 200 $ ; Trophées pour les trois premiers
+ Tirage d’un prix de 100 $ en matériel.
 Participation : 150 $ en certificat-cadeaux AEM.
1e prix : 75 $; 2e prix 50 $; 3e prix 25 $
Prix - Championnat senior du Québec :
 Championnat : 1e prix : 200 $ + trophée; 2e prix 100 $ ; 3e prix 50 $ ;
 Participation : 1e prix : 100 $; 2e prix 75 $ ; 3e prix 50 $
Inscription :
Inscription par la poste: 40 $ (Ch. junior), 50$ sur place.
30 $ (Part. junior), 40$ sur place.
30 $ Senior
Les préinscriptions par la poste doivent être reçues au plus tard le 18 avril
2016 à la FQE. Les chèques doivent être faits à l’ordre de la Fédération
québécoise des échecs et posté à l’adresse suivante : Fédération
québécoise des échecs, 4545 Pierre-de-Coubertin, Montréal (Qc) H1V 0B2.
Par internet (Paypal) ou à la Boutique Stratégie, 3423, rue St-Denis
Montréal (Boutique Stratégie : pas de carte de crédit ou de débit).
Renseignements FQE : Téléphone : 514-252-3034

Courriel : info@fqechecs.qc.ca

IMPORTANT:
Les joueurs doivent être ou
devenir membres de la FQE
CADET (moins de 16 ans)
sans revue : 15$ (1 an)
avec revue : 25$ (1 an)
JUNIOR (16 à 19 ans*)
35$ (1 an)
e
*au 1 janvier 2016.

