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Du 17 au 19 mai 2019 
 

Tournoi suisse de 5 rondes de parties cotées FQE en 3 sections (A : Ouverte, B : -1800 et C : -1500) 
Cadence : 90 minutes / mat + 30 secondes d’incrémentation par coup 

 
Emplacement  Centre des aînés (Salle du rez-de-chaussée) 

1390, avenue Bourgogne, Chambly, QC, J3L 1Y3 
 
 
But du tournoi : Déterminer le «Club d’échecs Champion du Québec» et les clubs vice-champions (2e et 3e) 

 Clubs gagnants : ceux avec la plus haute somme des 5 meilleurs résultats individuels des joueurs qui les représentent, pondérés selon la section à 
laquelle ils ont participé*.  

 Pondération : section A, on compte 1,16 pour chaque point; section B, 1,0 pour chaque point; section C, 0,86 pour chaque point. 
 Prix individuels : remis aux 3 meilleurs joueurs par section et au meilleur par classe (voir la section des prix individuels sur la page suivante). 

 
Admissibilité des clubs  

 Tous les clubs du Québec sont invités à s’inscrire, au plus tard le 13 mai. Plus tôt, ils s’inscriront, plus tôt leurs joueurs membres pourront 
s’inscrire eux aussi. 

 
Admissibilité des joueurs 

 Chaque joueur doit être un membre en règle de la Fédération québécoise des échecs (FQE) au moment de son inscription. 
 Les clubs peuvent faire la promotion du tournoi auprès de leurs membres joueurs, mais ceux-ci ont la responsabilité de s’inscrire eux-mêmes. 
 Tout joueur doit être un membre en règle de l’un des clubs participants. Si un joueur est membre de plusieurs clubs, il doit choisir, lors de 

son inscription, celui qu’il représentera.  
 L’admissibilité des joueurs représentant un club sera vérifiée avec la liste de ses membres, transmise au club hôte au plus tard le 13 mai. 
 On demande aux joueurs de s’inscrire aussitôt que possible dès que leur club est inscrit afin de faciliter la préparation du tournoi. 
 Un joueur peut s’inscrire dans la section de son choix pour laquelle il est éligible, comme dans un tournoi individuel. Son score sera pondéré 

selon cette section dans le total du club (Voir « Pondération » plus haut). 
 
Appariements 

 Trois sections selon un système suisse. Les appariements pourront être accélérés selon le nombre de joueurs inscrits et la décision de l’arbitre. 
 Les joueurs d’un même club ne seront pas appariés ensemble au cours des trois premières rondes seulement, à condition que des appariements 

suisses légaux soient possibles. En rondes 4 et 5, les appariements ne tiendront pas compte des clubs afin de minimiser le nombre de joueurs à 
égalité pour les prix des sections et des classes. 

 
Arbitre  Bernard Ouimet 
 
Horaire  Arrivée, et inscription tardive des joueurs/17h30-18h30. 

Tournoi / Ronde 1 : 19h. Rondes 2 et 4 : 10h. Rondes 3 et 5 :15h00. Repos/Bye de ½ point possible sur demande  
pour l’une des 3 premières rondes. Ces repos ne seront pas comptabilisés pour déterminer le pointage du club. 
L’heure de début des rondes est ferme, sauf si annoncé d’avance par l’arbitre, et aucun retard ne sera autorisé 

 
Coûts d’inscription :  

 
Clubs participants:  

20 $ / Préinscription obligatoire des clubs (Paiement par Paypal : voir instructions en page 3) 
avec la liste finale des membres du club requis au plus tard le 13 mai 2019, incluant le numéro FQE des membres. 
(Liste à transmettre par courriel à echecschambly@outlook.com) 

 
Joueurs :  

40 $ / joueur - Préinscription  (mentionner le club représenté– doit être un membre en règle du club et sur la liste reçue du club) 
     Préinscription par courriel à l’intention de Germain Laplante (germ.laplante.madore@videotron.ca) 

(payable sur place au club de Chambly en argent comptant avant le jour du tournoi) 
ou Préinscription par chèque posté à :  
    « Club d’échecs de Chambly inc. » 

    a/s de Germain Laplante, 915 Sainte-Marie, Chambly, Qc, J3L 2V9 
   ou Préinscription et paiement par Paypal : voir instructions en page 3 

     Toute préinscription d’un joueur doit être reçue au plus tard le 15 mai 2019. 
 
50 $ / joueur – Si inscription sur place  (il faut être un membre en règle d’un club participant selon les listes reçues) 

Argent comptant seulement. 
Gratuit / maîtres (2200 +) et GM : Inscription par courriel à Germain Laplante (germ.laplante.madore@videotron.ca) ou sur place. 
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4000 $ en prix et bourses! 
Basé sur 75 inscriptions 

 
 

Prix des clubs :        1500$ 
 

1er club (somme des 5 meilleurs résultats pondérés selon sections) : 700 $ 
et titre du Club «Champion du Québec» 
 

2e club (somme des 5 meilleurs résultats pondérés selon les sections) :        500 $ 
 

3e club (somme des 5 meilleurs résultats pondérés selon les sections) :        300 $ 
 
 

 Les clubs gagnants sont déterminés par la somme des 5 meilleurs résultats individuels des joueurs de leur club, pondérés selon la section d’où proviennent ces 
résultats (Voir Pondération sur la page précédente). Les repos/byes ne sont pas comptabilisés dans cette somme. Un club peut compter moins de 5 joueurs, mais s’il a 
plus de 5 joueurs, le 6e meilleur résultat sera utilisé pour le bris d’égalité, et le 7e si requis, etc. Si un club n’a pas suffisamment de joueurs, on compte un résultat de 0 
pour les joueurs manquants. Il est possible de regrouper des clubs ensembles s’ils ont moins de 5 joueurs pour leur permettre d’être admissibles à des prix de club. 

 Les prix en argents sont divisibles. Le titre du club champion du Québec et l’ordre des clubs suivants sont déterminés par le bris d’égalité, si nécessaire, mais les prix 
en argent seront divisés parmi les clubs à égalité si c’est le cas. 

 La somme gagnée est remise au responsable du club. La proposition du club de Chambly est de répartir le prix également aux joueurs ayant contribué au total des 
meilleurs résultats, et s’il y a égalité pour le dernier résultat, le montant alloué à ce résultat est réparti à nouveau aux joueurs à égalité pour ce dernier résultat. 
Toutefois, les clubs gagnants peuvent répartir le prix à leurs joueurs participants de la façon de leur choix. 

 

Prix individuels :       2500$ 
 

Section A (Ouverte)      1000$ 
Premier :         500 $ 
Deuxième :          250 $ 
Troisième :         150 $ 
Meilleur joueur Moins de 2000 * :      100 $ 

 

Section B (Moins de 1800)       700$ 
Premier :          300 $ 
Deuxième :               150 $  
Troisième :           100 $  
Meilleur joueur Moins de 1700 * :         75 $  
Meilleur joueur Moins de 1600 * :         75 $  

 

Section C (Moins de 1500)        525$ 
Premier :          200 $ 
Deuxième :               100 $  
Troisième :             75 $  
Meilleur joueur Moins de 1400 * :          50 $  
Meilleur joueur Moins de 1200 * :          50 $  
Meilleur joueur sans/cote * :           50 $  

 

Les prix en argents sont divisibles. Le titre du gagnant de la section et l’ordre des joueurs suivants sont déterminés par un bris d’égalité, si nécessaire, mais les prix 
en argent sont divisés parmi les joueurs à égalité si c’est le cas. 
*Prix remis au meilleur joueur de la catégorie dans la section n’ayant pas gagné un autre prix individuel ou selon le plus avantageux pour le joueur. 
  Un participant ne peut gagner plus d’un prix individuel, mais peut gagner en même temps un prix pour son club. 
 

Prix toutes sections selon la pondération**       275 $ 
Meilleure Femme ** :          75 $ 
Meilleur joueur Sénior ** :         75 $ 
Meilleur joueur Cadet (moins de16 ans) ** :        75 $ 
Meilleur joueur Club de Chambly** :        50 $  en chèque cadeau de la Librairie Larico  

 

** Pour la Meilleure femme ou pour le meilleur Cadet, Sénior ou joueur de Chambly, le score est pondéré selon la section du joueur comme pour les prix de club.  
     Si l’égalité persiste, le titre et le montant sont répartis entre les joueurs. Si le prix est un chèque cadeau, il ne peut être réparti et le bris d’égalité est basé sur 
     la cote moyenne des adversaires la plus élevée. Si l’égalité persiste il y a tirage au sort du gagnant parmi les joueurs à égalité. 
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Autres informations :  

 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.  
 Paiement PayPal via https://echecschambly.com/tarification/  : entrez dans le champ Événement « CinQ » suivi du nom du club, et pour un 

joueur, son nom et sa section (A, B ou C). Inscrire le montant payé selon les « Coûts d’inscription » en page 1. (N’inscrire qu’un joueur à la fois) 

Lors d’un paiement PayPal, toujours transmettre un courriel à : Club d’échecs de Chambly (echecschambly@outlook.com) 
avec les mêmes informations qu’entrées sur Paypal. 

Cette activité est rendue possible grâce à la contribution de la Ville de Chambly 

 
 

Nos partenaires et commanditaires 

             
FADOQ – Bassin de Chambly                   Pharmacie Brunet Plus (Provost) – Chambly 
 

              

                 
 

            
 

           
 

              
 

Et des donateurs privés très appréciés. 


