CHAMPIONNAT JEUNESSE DE L’OUTAOUAIS 2014
Organisé par le Club d’échecs d’Aylmer (CEA) pour la
Ligue d’échecs de l’Outaouais (LEO).

OUTAOUAIS YOUNG CHESS CHAMPIONSHIP 2014
Organised by Aylmer Chess Club (CEA) for the
Outaouais Chess League (LEO)

LA VOIE VERS LE CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNESSE!
Ce tournoi permet de se qualifier pour le Championnat jeunesse du Canada 2014

YOUR PATH TO THE WORLD CHESS CHAMPIONSHIP!
This is a qualifier tournament for the Canadian Youth Chess Championship 2014 (CYCC)

9 MARS 2014
ENDROIT: Club d’échecs d’Aylmer,
115 Principale, Gatineau (Aylmer), 2ième étage.
ELIGIBILITE: Ouvert à tous les joueurs de moins de 16
ans (au 01 janvier 2014) résidents de l’Outaouais.
PRIX: Médaille aux 3 meilleurs de chaque section.
Le gagnant de la section moins de 16 ans (ouverte)
recevra le trophée du Champion Cadet de l’Outaouais.
COUT: 20$* (individuel) ou 30$** (famille)
HORAIRE: 5 rondes, cotées FQE et FCE
 11h00-12h00 : Inscription tardive
 12h30 : Rondes 1 à 5
CADENCE: 25 minutes / mat avec 5 secondes
d’incrémentation à partir du début.
SECTIONS: ***
- de 8 ans : Né en 2006 ou après.
- de 10 ans : Né en 2004 ou 2005
- de 12 ans : Né en 2002 ou 2003
- de 14 ans : Né en 2000 ou 2001
- de 16 ans et ouverte: Né en 1998, 1999 ou après.
INSCRIPTION: Vendredis soirs au CEA, par la poste à
la LEO ou sur place le jour du tournoi.

9 MARCH 2014
PLACE: Aylmer Chess Club
115 Principale, Gatineau (Aylmer), 2nd floor.
ELIGIBILITY: Open to all players under 16 years of age
(at 01 January 2014) residing in Outaouais.
PRIZES: Medails for top 3 players of each section.
The winner of U16 (open) section will receive the trophies
for the Outaouais Cadet Champion.
COST: 20$* (individual) or 30$** (family)
SCHEDULE: 5 rounds, rated FQE and CFC
 11h00-12h00: Late registration
 12h30: Rounds 1 to 5
TIME CONTROL: 25 minutes / KO with 5 seconds
incrementation from the beginning.
SECTIONS: ***
- Under 8: Born in or after 2006
- Under 10: Born in 2004 or 2005
- Under 12: Born in 2002 or 2003
- Under 14: Born in 2000 or 2001
- Under 16 (Open): Born in 1998, 1999 or after.
REGISTATION: Every Friday at the CEA, by mail at the
LEO or on site on the tournament day.

Cote FQE utilisée pour les appariements. / *Carte de membre FQE requise (en vente au CEA). ** Si deux enfants ou plus d’une même famille.
*** Les joueurs doivent jouer dans leur section sauf pour la section ouverte. / Bris d’égalité: 1- Moyenne des cotes des adversaires. 2- Parties
supplémentaires sous formule Armageddon. / L’organisateur se réserve le droit de joindre des sections si une section à moins de 5 joueurs. /
Horloges et jeux fournis. / Pas besoin d’écrire les parties. / Les parents ne sont pas admis dans la salle de jeux mais pourrons venir prendre des
photos lors de la première ronde et regarder de la zone spectateur. / Un parent ou adulte responsable doit être présent sur place tout au long du
championnat. Les joueurs qui feront 2.5 ou plus dans leur section seront qualifiés pour le CYCC 2014 à Montréal (sujet à approbation).
FQE rating used for pairing. *FQE membership required (on sale at the CEA). ** If two child or more
from the same family. ***Players must play in their section except to play in the open section. / Tie
Breaking system: 1- Average rating of opponent. 2- Extra games (Armageddon Formula). Organiser keeps
the right to combine sections if less than 5 players in a section. Chess sets and clocks are provided. / No
needs to record the game ./ Parents are not admitted in playing room but will be allowed to take pictures
at the beginning of first round and watch from spectator area. / A parent or a responsible adult must be
present on tournament site at any time during the championship. Players achieving a score 2.5 or better
will qualify to participate in the 2014 CYCC in Montreal (subject to approval by the junior coordinator).

Information : ceaylmer@hotmail.com or www.matoutaouais.org
Inscription/registration : Ligue d’échecs de l’Outaouais, 491 rue St-Luc, Gatineau, Qc J8P 3G3

