CHAMPIONNATS du CLUB D'ÉCHECS de SHERBROOKE
saison 2016 – 2017
Les championnats du club de la saison 2016–2017 se dérouleront durant le mois de mars 2017 et
tous les membres (payé avant le 25 février 2017) y sont conviés gratuitement.
Important : les non membres du Club (ou ceux qui deviennent membre après le 24 février 2017)
peuvent participer aux championnats moyennant un coût de 30$ par tournoi et ne peuvent être sacrés
champion du Club peu importe leur résultat.
Une bourse de 620$ en prix sera remise pour l’ensemble des 3 tournois (lentes – semi rapides – blitz).
C HAMPIONNAT DE LENTES (P RIX : 300$)
Dates : 3 au 5 mars 2017
Début des rondes :
o Ronde 1 : 19h (vendredi)
o Ronde 2 : 10h (samedi)
o Ronde 3 : 16h (samedi)
o Ronde 4 : 10h (dimanche)
o Ronde 5 : 16h (dimanche)
Bye : Maximum de 2 repos au cours des 3 premières rondes
Appariements : Système suisse accéléré, 5 rondes
Cadence : 1h15/30 coups + 40min./mat ; incrément de 30s/coup.
Cote : FQÉ (carte-tournoi de fin de semaine de 20$ si non-membre FQÉ)
Prix : 1er (150$), 2e (90$), prix de classe (60$)
C HAMPIONNAT DE SEMI- RAPIDES (PRIX : 160$)
Date : 10 mars 2017
Début du tournoi : 19h
Appariements : Système suisse accéléré, 4 rondes
Cadence : 25 min./mat. incrément de 5 sec./coup
Cote : FQÉ (carte-tournoi d’une journée de 15$ si non-membre FQÉ)
Prix : 1er (80$), 2e (40$), prix de classe (40$)
C HAMPIONNAT DE BLITZ (P RIX : 160 $)
Date : 17 mars 2017
Début du tournoi : 19h
Appariements : Système suisse, 8 rondes doubles
Cadence : 5 min/mat; incrément de 2 sec./coup
Cote : interne du club
Prix : 1er (80$), 2e (40$), prix de classe (40$)
En cas d'égalité, deux parties de blitz seront jouées et/ou un armageddon si le temps le
permet. Sinon, les mêmes règles de départage que les autres tournois seront utilisées.
Départage des 1res places : En cas d'égalité, les formules de départage suivantes seront utilisées
uniquement afin de déterminer les noms à inscrire sur le trophée du club :
1.
2.
3.
4.

Système Kashda (4 pts/victoire, 2pts/nulle, 1pt/défaite, 0pt/partie non-jouée)
Confrontation directe
Cumulatif
Cote-performance
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