Championnat 2018
Ligue scolaire d’échecs (LSE)
2 tournois
Tournoi 1 (dim. 28 janvier 2018) Tournoi 2 (sam. 24 mars 2018)
Chalet Fontaine (120 rue Charlevoix, Gatineau)
- Ouvert à tout jeune de moins de 18 ans1 -

•
•
•

Couronne les écoles primaire et secondaire2
Permet de se qualifier pour le Championnat Jeunesse de
l’Outaouais 2017 (verso)3 et le Défi échiquéen3 de l’Association
Échecs et maths (AEM)
Plaisir garanti pour tous! Personne n’est éliminé: tout le monde
joue toutes les parties

À chaque tournoi 1 et 2
• Médailles: 1er et meilleure fille de
chaque tranche d’âge (U8, U10, U12, U14,
U16, U18)1

• Prix de participation
Après le tournoi 2
• 2 Trophées: École primaire et
secondaire 2
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.

4 parties
2 sections: A) U8-U10-U12 et B) U14-16-U18
Coté LSE, AEM et FQE (pour les membres)
Cadence: 35 min. par partie (après 25 min., 5 min. chaque)

Inscription sur place

12h15-12h45

Début des parties

13h

Remise des prix

16h

Frais d’inscription par tournoi
En ligne (Tournoi 1: avant le 25 janvier; Tournoi 2: avant le 21 mars): 12$ par enfant ou 30$ pour une famille
de 3 enfants et plus. Pour s’inscrire communiquer avec lseinfo2015@gmail.com
Poste: Ligue scolaire d’échecs, 2 rue des Narcisses, Gatineau (Qc) J9A 1T1
Sur place: 17$ par enfant ou 40$ pour une famille de 3 enfants et plus
Autres renseignements: http://www.lseoutaouais.org
Avant le 1er janvier 2018 U8: moins de 8 ans U10: moins de 10 ans, etc…
Selon le nombre de points accumulés par les 5 meilleurs de chaque école à chaque tournoi (Tournoi 1 et 2)
Sont qualifiés les meilleurs résultats du Tournoi 1 ou du Tournoi 2:
• Championnat Jeunesse de l’Outaouais (verso): 6 premiers de leur tranche d’âge et ceux avec 2 points ou plus
• Défi échiquéen (15 avril à Montréal): premiers de leur niveau scolaire (ou plus si la participation le justifie)

Merci à nos partenaires!: le club Optimiste de Gatineau, le club Richelieu Vanier-Laurier, les députés André Fortin, Greg Fergus et Marcel Carrière

