
Tournoi 30e ANNIVERSAIRE 
Du Club d’échecs de Longueuil (CEL) 

Semi-rapide de cinq rondes - ouvert à tous 
 

1600 $ en bourses garanties ! 
 
Date :    Samedi le 22 avril 2023 – Arrivée à partir de 9h00 
Horaire des rondes :  10h, 11h15, 13h, 14h15, 15h30 
Format :   Semi-rapide - Suisse - 5 rondes - ouvert à tous. 
3 sections :   A (ouverte)  -  B (-1700)  -  C (-1300). 
Cadence :   Semi-rapide 20 minutes/mat + 10 secondes d’incrément par coup. 
Emplacement :  La Maison Le Réveil, 930, rue Saint-Jacques, Longueuil, J4H 3E2. 
     Salle Alfred Nolet (sous-sol), accès par la porte du stationnement. 

______________________________________________________________________ 

 
 
Admissibilité :  
• 100 places sont disponibles, la priorité sera accordée aux premiers inscrits.  
• Chaque joueur peut s’inscrire dans la section qu’il désire, tant que sa cote CEL, en 

date du 18 avril 2023, n’excède pas le plafond de la section choisie. Le Club d’échecs 
de Longueuil fera les vérifications nécessaires dans les jours précédents le tournoi. 

• Les inscriptions se font en ligne ou en personne : 
 

o Cliquez ici pour l’inscription en ligne 
o N’hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions : 

514-713-6616 
 
Suivez le groupe Facebook ou le site web du club pour les mises à jour et consulter la liste 
des inscriptions 

 
Frais d’inscription, horaire et informations supplémentaires en page 2 

https://forms.gle/u3sh6u269pkDb7Jt7
https://www.facebook.com/groups/club.echecs.longueuil
https://clubechecslongueuil.com/


 
 
Frais d’inscription : 

• 25 $ pour toutes les sections jusqu'au vendredi 21 avril à 19 h.  
Paiement Interac recommandé. 

• 12 $ pour la carte de membre annuelle du CEL.  
Notez qu’il faut obligatoirement être membre du Club d'échecs de Longueuil pour 
participer à ce tournoi. La carte de membre est gratuite pour les personnes de 
moins de 18 ans et les étudiants à temps plein. 

• Inscriptions de dernière minute :  
10 $ de frais additionnels pour les inscriptions faites après 19h le21 avril. 
En argent comptant seulement et notez que vous manquerez la première ronde et 
aurez un Bye de 0 point si vous vous inscrivez après 9h30 le matin du tournoi. 

 
Horaire :  

• Arrivée à partir de 9 h 00 
• Horaire des rondes : 10h, 11h15, 13h, 14h15, 15h30 
• Pause pour le dîner : Entre rondes 2 et 3 
• Remise des prix : à la fin du tournoi ou par virement dans les 7 jours suivants 

Informations supplémentaires :  
• Tous les byes demandés à l’avance seront de 0 point. 
• Un réfrigérateur est à la disposition des joueurs qui apporteront leur lunch froid 

et il y a des restaurants à proximité. 
• Le stationnement est gratuit, mais limité. Des places additionnelles sont 

disponibles dans les rues avoisinantes, surveillez les panneaux de stationnement. 
• Les échiquiers, les jeux et les pendules sont fournis. 
• Ce tournoi est uniquement coté CEL. 

Pour les joueurs déjà membres, nous utiliserons la cote CEL. Pour les 
nouveaux membres, pour qui ce tournoi serait leur premier au CEL, voici 
comment nous déterminerons leur cote : 
on assigne à un nouveau joueur une cote initiale égale à sa cote FQE semi-
rapide s’il en possède une, sinon on lui assigne une cote initiale égale à sa 
cote FQE lente moins 100 points. S’il ne possède aucune de ces deux cotes, le 
joueur est alors considéré comme étant « sans cote » et sa cote initiale est 
calculée selon les résultats de son premier tournoi.  

• Annulation et remboursement : 
Le CEL remboursera en totalité toute personne qui avertit le Club qu'elle annule 
son inscription avant 19 h vendredi le 21 avril. 
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