Édifice des Loisirs Montcalm 265 boul. René-Lévesque Ouest Québec QC G1R 2A7

Horaire
Système suisse de 5 rondes

Vendredi 09 janvier 2015

en 2 sections, coté par la FQE

Inscription:

17h30 à 18h30

Annonces:

18h50

1ère ronde:

19h00

Cadence :
Règlements spéciaux:

2h00 pour mater
+ 30 sec. par coup

Samedi 10 janvier 2015

(voir le site internet du club Montcalm)

 Un joueur ayant un indice de cote de 100 points ou plus au dessus de la limite

d’un prix n’est pas admissible à ce prix. (EX.: .15 inadmissible à –1400).
 Repos de 0.5 point en ronde 1 si inscription après 18h30 le vendredi.
 Repos de 0.5 point disponible(s) pour un maximum de 2 rondes parmi les 4 premières rondes si demandé sur place lors de l’inscription.
 Après plus de cinq heures de jeu ET plus de 80 coups joués l`arbitre se réserve le
droit de faire finir la partie en blitz et ce en raison des contraintes d`horaires.

Section A : 1100$ en prix
Obligatoire aux 1600 et plus OU indice .17
1er prix:
400$
2e prix:
250$
Meilleur moins de 2200: 175$
Meilleur moins de 2000: 150$
Meilleur moins de 1800: 125$

2e ronde:

10h00

3e ronde:

16h00

Dimanche 11 janvier 2015
4e ronde:

09h30

5e ronde:

15h30

Remise des prix: 20h30 ou après.

Section B : 650$ en prix
Réservée aux moins de 1600 ET indice de cote de .16 ou moins.
1er prix:
250$
2e prix:
150$
Meilleur moins de 1400:
125$
Meilleur moins de 1200 & S/C: 125$

Inscription
Section A:

50$ avant le 1er déc. 2014
65$ à partir du 1er déc. 2014

Section B:

45$ avant le 1 er déc. 2014
60 $ à partir du 1er déc. 2014

(Maîtres FQE: gratuit, mais l’inscription sera déduite du prix gagné).
Inscription sur place vendredi le 09 janvier 2015 de 17h30 à 18h30 et 45 minutes avant les prochaines rondes.
Vous devez être membre de la FQE OU payer 20$ pour une carte-tournoi.

Envoyez votre chèque à l’ordre de : « Club d’échecs Montcalm »
a/s de Bertrand Auger, 34 rue Sainte-Angèle, App. #2, Québec QC G1R 4G4
Le sceau postal validera le coût de votre inscription.
Renseignements : http://www.echecsmontcalm.com
Courriel: bertrand.auger@videotron.ca sebcha@hotmail.com
Téléphone: Bertrand Auger 418.694.1837
Gaétan Lapierre 418.688.0961

