Dates des rondes
1ère ronde :
2e ronde :
3e ronde :
4e ronde :

jeudi 25 avril 2019
jeudi 2 mai 2019
jeudi 16 mai 2019
jeudi 6 juin 2019

5e ronde :
6e ronde :
7e ronde :

jeudi 13 juin 2019
jeudi 20 juin 2019
jeudi 27 juin 2019

 Début des parties à 19 h 00. (À titre d’information, compter aux
environs de 21 h 20 pour la fin de la soirée.) Les soirées finissent donc tôt : les jeunes joueurs sont les bienvenus !

Cadence
Par défaut, 2 parties aller / retour contre le même adversaire par ronde et par soirée de jeu
à la cadence semi-rapide Fischer de 20’ + 15’’ par coup (avec 5’ à 10’ de pause entre les 2 parties).
Si deux joueurs appariés ensemble sont tous les deux d’accord de jouer à une cadence différente, typiquement de jouer une seule partie lente plutôt que deux parties semirapides, cela est possible (l’unique partie lente comptera alors comme si deux parties semirapides avaient été jouées). De même, si deux joueurs appariés ensemble sont tous les deux
d’accord de jouer en échecs 960 plutôt qu’en échecs classiques, cela est possible.

Questions
1. Je ne suis pas sûr de pouvoir jouer à toutes les dates, est-ce que cela vaut malgré tout la
peine de m’inscrire ?
Réponse : OUI, cela vaut la peine de s’inscrire ! Si un joueur ne peut pas être présent à une date, il lui suffira d’envoyer un courriel à pascal.golay@gmail.com
jusqu’au mardi à midi qui précède le jeudi de jeu afin de ne pas être apparié
pour la ronde en question.
De la ronde 1 à la ronde 6, un joueur qui renonce à être apparié pour une ronde recevra
malgré tout la moitié des points possibles (= comme s’il avait fait match nul) pour les
trois premières absences annoncées. Ainsi son absence ne le fera pas trop reculer dans le
classement et l’appariement de la ronde suivante demeurera contre un adversaire d’un
niveau intéressant à jouer.
2. Faut-il noter les parties ?
Réponse : Il est vivement conseillé de noter les parties, mais cela n’est pas une obligation.

S’inscrire
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs d’échecs,
membres ou non du CEP. L’inscription est gratuite.
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à
pascal.golay@gmail.com
jusqu’au
dimanche 21 avril à midi au plus tard.

