
 

 
 

9e tournoi du  
Tour du Québec Oasis 2014-2015  

 

TORO 
TOURNOI OUVERT RÉGIONAL 

OUTAOUAIS 
5,6 et 7 juin 2015 

 

Système suisse de 5 rondes 
Section Ouverte homologuée FIDE, FQE et FCE 

Sections “moins de 1900” et “moins de 1500” homologuées FQE et FCE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADENCE 
1h30/mat + 30 secondes d’incrémentation  par coup 

EMPLACEMENT 
Salle des Fêtes de LA MAISON DU CITOYEN 

25, rue Laurier, Gatineau (Québec). 

HORAIRE 
Vendredi 5 juin 

- Inscriptions tardives : 17h30 à 19h00 
- Ronde 1 : 19h30 : 

Samedi 6 juin 
-Rondes 2 et 3: 10h00 et 15h00 

Dimanche 7 juin 
-Rondes 4 et 5: 10h00 et 15h00 

FRAIS D’INSCRIPTION 
60$ (10$ de plus si reçus après le 2 juin ou sur place) 
GRATUIT POUR GMI, MI ET MF inscrits avant 2 juin 

HÉBERGEMENT  
(Tarifs spéciaux - mentionnez «TORO») 

BEST WESTERN PLUS: 1-800-265-8550 
LES SUITES VICTORIA: 819-777-8899 

MOTEL CASINO: 819-776-8888 

INSCRIPTION ET PAIEMENT 
Par chèque ou mandat à l’ordre de : Ligue d’échecs de l’Outaouais 

491, rue Saint-Luc, Gatineau (Québec), J8P 3G3 

INFORMATIONS 

Marcel Laurin (organisateur) : 819-643-6505 
www.matoutaouais.org       courriel : marcelllaurin@videotron.ca 

 

RÈGLEMENTS INTERNES 
-Règlements de la FIDE appliqués dans 
toutes les sections. 
-La cote utilisée pour les appariements et 
le partage des prix est la plus haute cote 
officielle (FIDE, FQE, FCE) ou autre cote 
nationale déclarée. 
-Les joueurs sans cote FQE ou FCE doivent 
mentionner s’ils ont une cote FIDE ou 
nationale hors Canada. 
-Un joueur sans cote ne peux remporter 
plus de 100$ dans les sections B ou C.  
-Les horloges, échiquiers et pièces sont 
fournis par l’organisateur et doivent être 
utilisés. 
-La partie est déclarée perdue après 60 
minutes d’absence suivant le début de la 
partie. 
-Parties nulles par entente mutuelle 
interdites avant le 30e coup des Noirs 
complété. 
-Byes de ½  point disponibles pour les 
rondes 1, 2 et 3 si demandés avant le début 
du tournoi (maximum de 2 byes).  
-Les abandons de tournoi doivent être 
annoncés à l’arbitre au plus tard 1 heure 
avant le début de la ronde suivante. 

 

5000$ EN PRIX GARANTIS! 
             Section 

Place 
A 

(Ouverte) 

B 
(-1900) 

C 
(-1500) 

1
e
 1,000$ 750$ 550$ 

2
e
 500$ 400$ 300$ 

3
e
 300$ 250$ 200$ 

4
e
 200$ 150$ 100$ 

Prix de classe 
-2100 

125$ 
-1700 

100$ 
-1300 

75$ 
 

PARTENAIRES 

NOUVEAUTÉ! 

MINI TORO 
6 juin 2015 

Info sur matoutaouais.org 


