Tournoi des membres du Club d’échecs de Longueuil, édition 2019
Afin de remercier les membres pour leur participation aux activités du Club durant
la dernière année, le Club d’échecs de Longueuil organise un tournoi suisse de
parties à cadence semi-rapide de quatre rondes mardi le 26 mars 2019 à 19h.
Pour participer au tournoi, il faut obligatoirement être membre du Club et les frais
d’inscription sont de 2 $. Il y aura une seule section ouverte.
Les cotes semi-rapide les plus récentes du Club seront utilisées pour les
appariements. Pour tout nouveau joueur, on utilisera sa cote semi-rapide FQE s’il
en possède une sinon sa cote lente FQE moins 100 points. S’il ne possède aucune
de ces deux cotes, il sera considéré comme étant « sans cote ».
Pour les quatre rondes, on utilisera la cadence incrémentée de 15 minutes plus 10
secondes par coup. Bye d’un point pour un joueur en pause s’il y a un nombre
impair de joueurs lors des appariements d’une ronde. Bye de zéro point pour les
rondes non appariées des joueurs qui s’inscrivent en retard.
Bourses

er

1
2e
Prix de classe 1 (excluant « sans cote »)
Meilleur résultat cote de moins de 1700
Prix de classe 2 (excluant « sans cote »)
Meilleur résultat cote de moins de 1400
Meilleure amélioration de la cote
(excluant « sans cote »)

Section ouverte
40 $
20 $
20 $
20 $
20 $

Tout joueur n’est éligible qu’à une seule bourse soit la plus élevée. En cas d’égalité pour
une bourse donnée, elles seront additionnées et divisées également entre les gagnants, le
cas applicable. Les prix de classe ne seront versés qu’aux joueurs éligibles ayant gagné
au moins une partie. La bourse de la meilleure amélioration de la cote ne sera pas versée
si aucun joueur éligible n’améliore sa cote.

