
 

 

www.echecs-sherbrooke.com Le Club d’échecs 
de Sherbrooke organiseun tournoi de fin de 
semaine ouvert à tous : 

 

L’Automnal 2021 de Sherbrooke ! 
 

Dates : 15 au 17 octobre 2021 
Lieu : Aréna Julien-Ducharme, au 1671 chemin Duplessis, Sherbrooke 

(Fleurimont) 

Horaire 
 
Vendredi 15 oct. Samedi 16 oct. Dimanche 17 oct. 
Ronde 1 : 19h  Ronde 2 : 10h  Ronde 4 : 10h 
 Ronde 3 : 16h1 Ronde 5 : 16h1 
 
 
Cadence:   1h15/30 coups + 40m/mat, avec incrément de 

30s/coup durant toute la partie 
Appariements : Système suisse 
Cotation : Fédération québécoise des échecs (FQE)2 
Remise de prix : 80 % des inscriptions 
  1er prix : 40 % 
  2e prix : 20 % 
  Prix de classe3 : 20 %  
  En cas d’égalité, les prix sont répartis également entre les 
gagnants 

Repos : repos d’un demi-point permis pour les rondes 1 à 3 et de 0 point 
pour les rondes 4 et 5 si demandés avant le début du tournoi. Maximum 
de deux (2) repos par joueur. 
Inscriptions  
⇨ sur place : Adultes : 40$  

   Juniors (17 ans ou moins) : 25$ 

http://www.echecs-sherbrooke.com/


 

   Non membres du club : +10$ 
Pour les joueurs qui ne peuvent participer au tournoi mais qui désirent jouer le vendredi 
soir, le coût estde 5$ (adultes) ou de 3,50$ (juniors 20 ans ou moins) à moins que l'on 
ait besoin d'un joueur impair. 
Informationset arbitrage : Daniel Darby et Charles Boudreault 
    (819) 943-8512 
    info@echecs-sherbrooke.com 
 
1- L’heure des rondes 3 et 5 pourraient être devancées à 15h advenant que les rondes2 
et/ou 4 finissent tôt et que tous les joueurs impliqués acceptent. 
2-Les joueurs qui ne sont pas membres de la FQE doivent devenir membre ou payer une 
carte de tournoi au coût de 20$. 
3-La cote déterminant les joueurs éligibles sera indiquée durant ou après la troisième 
ronde et est basée sur la cote médiane des participants toujours actifs à ce moment. 

mailto:info@echecs-sherbrooke.com

