Championnat 2019-20
Ligue scolaire d’échecs (LSE)
3 TOURNOIS
Centre comm. TÉTREAU

Centre comm. PÈRE ARTHUR-GUERTIN

361, boul. Lucerne, Gatineau (sect. Hull)

16, rue Bériault, Gatineau (sect. Hull)

TOURNOI 1

TOURNOI 2

TOURNOI 3

dim. 1er décembre 2019

dim. 16 février 2020

dim. 29 mars 2020

•

Couronne les écoles primaire et secondaire2

•

Permet de se qualifier pour le Championnat Jeunesse de l’Outaouais 2020
(verso)3 et le Défi échiquéen3 de l’Association Échecs et maths (AEM)

•

Plaisir garanti! Personne n’est éliminé: tous jouent toutes les parties
Pour les tournois 1, 2 et 3
• Médailles: 3 premiers et meilleure fille de
chaque tranche d’âge (U8, U10, U12, U14,
U16, U18)1

• Prix de participation
Après le tournoi 3
• 2 Trophées: École primaire et secondaire 2
• 4 parties
• Sections: Possibilité de regrouper les tranches d’âge selon le nombre de joueurs
• Coté LSE, AEM et FQE (pour les membres)
• Cadence: 15 minutes + 5 secondes par coup
INSCRIPTION POUR CHAQUE TOURNOI
• En ligne

Inscription sur place

Tournoi 1: avant le 28 novembre

Pour vous assurer de pouvoir jouer la 1ère partie, il est
recommandé d’arriver tôt (possibilité de bye de 0,5 pt
pour les retardataires)

Tournoi 2: avant le 13 février
Tournoi 3: avant le 26 mars
- 12$ par enfant
ou 30$ pour une famille de 3 enfants et plus.

11h30-12h30

Début des parties
Remise des prix

13h
16h30

- Inscription ici: www.lseoutaouais.org/interscolaire
•

Sur place: 20$ par enfant ou 50$ pour une famille de 3 enfants et plus

• Poste: Ligue scolaire d’échecs, 2 rue des Narcisses, Gatineau (Qc) J9A 1T1
• Autres renseignements: lseinfo2015@gmail.com
1.

Tranches d’âge selon l’année de naissance: U8 en 2012 ou après, U10 en 2010 ou 2011, U12 en 2008 ou 2009,
U14 en 2006 ou 2007, U16 en 2004 ou 2005, U18 en 2002 ou 2003.

2.

Selon le nombre de points accumulés par les 5 meilleurs de chaque école à chaque tournoi (Tournoi 1, 2 et 3)

3.

Sont qualifiés les meilleurs résultats du Tournoi 1, Tournoi 2 ou du Tournoi 3:

•

Championnat Jeunesse de l’Outaouais 2019 (verso): 6 premiers de leur tranche d’âge et ceux avec 2 points ou plus

•

Défi échiquéen (19 avril 2020 à Montréal): premiers de leur niveau scolaire (ou plus si la participation le justifie)

