
           

3  èmes   Rencontres Internationales des Échecs Francophones
Montréal,   du 16 au 27 juillet 2015

Les tournois organisés par l'AIDEF sont ouverts à tous les joueurs possédant un code FIDE d'un des 
pays dont une organisation est membre de l'association http://aidef.ffechecs.org/spip.php?article27

Championnats individuels de la Francophonie :
les joueurs et joueuses participeront à un tournoi mixte en 2 groupes : open et amateur -1600 Elo.
Un classement séparé féminin sera établi pour le titre dans l'open. Tournoi de 9 rondes, système suisse,
homologué FIDE. Cadence de 40 coups en 1h30min +30s et 30min +30s par coup. Possibilité de 2 byes sur
les 4 premières rondes à demander avant le début de la première partie.
Championnat de parties blitz de la Francophonie :
2 groupes : open et -1600 Elo - 11 rondes, système suisse, homologué FIDE - cadence de 3 min + 3s 
Tournoi open de parties rapides – ouvert à tous :
2 groupes : open et -1600 Elo - 7 rondes, système suisse, homologué FIDE - cadence de 15 min + 5s
Calendrier et horaires :
15 et 16 juillet : accueil et arrivée des participants.
17 juillet : 10h pointage des joueurs inscrits  – 16h00 clôture des inscriptions 
                 17h30 ouverture officielle – informations techniques de l'arbitre – 18h00 ronde 1
18 juillet : 10h ronde 2 - 18h00 ronde 3
19 juillet : 14h00 ronde 4 
20 juillet : journée touristique – 18h00 championnat de blitz.
21 juillet : 18h00 ronde 5
22 juillet : 18h00 ronde 6
23 juillet : 18h00 ronde 7
24 juillet : 18h00 ronde 8
25 juillet : 10h ronde 9 - 19h00 remise des prix, show québécois et cocktail en l'honneur de la FIDE.
26 juillet : 10h tournoi de parties rapides.
27 juillet : départ des participants avant midi.
Prix : $20.000 CAN garantis + trophées
Championnats AIDEF : Classement général : 1° 2000$   2° 1300$   3° 800$   4° 600$   5° 400$
Chaque Catégorie -2200 -2000 -1800  (Elo FIDE du 1er juillet 2015) : 1° 600$   2° 400$   3° 250$
Prix féminins (Elo FIDE du 1er juillet 2015) : 1° 800$   2° 500$   3° 250$
Section amateur : 1er prix 800$ - au total 3600$ à répartir en 3 catégories -1600 -1400 -1200 et NC
Championnat de blitz AIDEF : 1er prix 600$ - au total 2000$ à répartir en 2 catégories open et -1600
Tournoi de parties rapides : 1er prix 1000$ - au total 4000$ à répartir en 2 catégories open et -1600
Les prix seront indivisibles, attribués à la place au classement général et non cumulables.
Salle de jeu :    https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Montreal
Hôtel Delta Montreal – 475, avenue du Président Kennedy Montréal, (Québec) H3A 1J7 Canada 
Hébergement incluant accès internet gatuit
Hôtel  Delta  Montreal  :  https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Montreal et  différentes
autres possibilités d'hébergement – info et réservation via Monsieur Richard Bérubé avant le 31 mai
Montant des inscriptions :
$65 can pour le championnat de l'AIDEF – 15$ pour le blitz  - 20 $ pour le tournoi de parties rapides
Contacts : AIDEF : Patrick Van Hoolandt, Président a.i.d.e.f@aol.fr
Fédération québécoise : Richard Bérubé, directeur du tournoi dirgen@fqechecs.qc.ca
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