11-12-13 septembre 2020
1er tournoi du Tour du Québec
Système suisse (5 rondes) – Cadence 90m|40 puis 30m|mat ; 30s incrément
Sections A et B cotées FIDE-CFC-FQE Sections C et D cotées FQE

90e Championnat Ouvert de Montréal
Organisateur :
Club d’échecs Ahuntsic

Bourse 10 200 $
A ≥2000
B <2000
C <1600
D <1200
2
500
$
1er
1 250 $
800 $
500 $
1 250 $
2ème
625 $
400 $
300 $
600 $
3ème
300 $
200 $
150 $
Classe 300 $, 175 $ (<2200) 175 $, 125 $ (<1800)
125 $, 100 $ (<1400)
100 $, 75 $ (<1000)
Prix Sénior 75 $ et prix Cadet 75 $ pondérés par section (1 pt A=1,24 ; B=1,16 ; C=1,08 ; D=1,00).
Un joueur sans cote ne peut gagner plus que 100 $.
FRAIS D'INSCRIPTION - tarif adulte
A≥2000
B <2000
C <1600
D <1200
Avant 1er août
85 $
80 $
75 $
70 $
Avant 1er septembre
100 $
95 $
90 $
85 $
Avant 10 septembre
110 $
105 $
100 $
95 $
Sur place 11 septembre
120 $
115 $
110 $
105 $
Rabais 10 $ si <20 ans ou joueur sans aucune cote lente, rapide ou blitz. Un seul rabais par joueur.
Gratuit pour GM-MI-MF ; 50 $ pour Maître national (aucun autre rabais applicable).
Inscription remboursable moins 20 $, sur demande avant 10 septembre.
Adresse
Collège Jean-de-Brébeuf
3200 ch. de la Côte-Ste-Catherine Montréal QC
Stationnement sur place.
U de Montréal ou Côte-des-Neiges
Horaire
Vendredi 11 septembre
Inscriptions 16h30 - 18h00 , Rd1 19h00
Samedi 12 septembre
Rd2 11h00, Rd3 17h00
Dimanche 13 septembre
Rd4 10h00, Rd5 16h00
Inscription et paiement
- en ligne www.echecsahuntsic.com
- comptant boutique Stratégie 3423 St-Denis Mtl
- chèque à Club d'échecs Ahuntsic
A/S Centre de loisirs Sts-Martyrs-Canadiens
10125 Parthenais Montréal QC H2B 2L6.
[Nom, tél., #FIDE/CFC/FQE, section, bye(s)]
Information Pierre Hébert (438) 521-5597
pphebert50@yahoo.fr

RÈGLEMENTS INTERNES
Bulletins des cotes utilisés
Bulletins (FIDE, CFC, FQE etc.) disponibles au 7 septembre.
Cote pour les appariements et les prix
Résidents du Québec : la plus haute de FIDE et FQE
Autres Canadiens : la plus haute de FIDE et CFC
Joueurs étrangers : la plus haute trouvée (FIDE, USCF etc.)
Admissibilité aux sections / surclassement
Section A réservée aux joueurs qui ont déjà eu une cote d'au moins 2000 et, moyennant un
surclassement de 25 $, à ceux qui ont au moins 1900 sans avoir jamais atteint 2000.
Sections B, C et D : la cote maximale atteinte d'un joueur ne peut dépasser de plus de 100 points
la limite supérieure de la section dans laquelle il s'inscrit.
Carte de membre FQE ou CFC obligatoire
Cartes disponibles lors de l'inscription en ligne et sur place.
Équipement
Jeux fournis, apportez un stylo et votre pendule ou louez-la 4 $ / partie + pièce d’identité
Bye
Byes ½ pt) disponibles pour les rondes 1 et / ou 2 sur demande avant que les appariements de la
première ronde soient affichés.
Retard
Perte par défaut 60 minutes après le lancement de la ronde par l’arbitre.
Cellulaire
Éteint, dans un sac fermé, sous la table de jeu.
Résultat de partie / Abandon de tournoi
Inscrivez votre résultat sur la feuille des appariements. Une partie dont le résultat n'est notifié
d'aucune façon vaut zéro aux deux joueurs.
Tout abandon de tournoi doit être notifié personnellement à l’arbitre avant de quitter l’aire de jeu.
Bris d’égalité (pour le titre de Champion seulement)
1. Rencontre directe ; 2. Nb. de victoires ; 3. Le plus de Noirs ; 4. Elo moyen des adversaires.

