Championnat 2019 de l’État de New York
9 et 10 mars 2019
Chers(ères) membres !
Le Championnat de l’État de New-York est un prestigieux évènement échiquéens qui se déroule annuellement dans l’état de New York depuis plus de 50 ans. Depuis quelques années maintenant, l’Association
envoie une délégation de nos meilleurs joueurs ainsi que de nos jeunes passionnés, avec nos entraineurs, pour représenter le Québec. Ce tournoi qui a lieu à Saratoga Springs est d’une durée de 2 jours et
est un tournoi par niveau scolaire.
Cette année encore, nous voulons donner l’opportunité à nos jeunes joueurs (euses) de participer à ce
fantastique évènement qui leur sera certainement mémorable.
Comment se qualifier?
Voici comment se qualifier pour participer à ce prestigieux tournoi :
1.
2.
3.

Être dans le top 10 de ton niveau scolaire au premier janvier 2019 (entre janvier et décembre
2018)
Ou Avoir participé à un minimum de 10 parties coté Échecs et Maths entre le 1er septembre et le
31 décembre 2018
Un camp de préparation d’une journée sera organisé le 28 janvier 2019 au bureau de l’Association
Échecs et Maths et sera animé par un de nos entraineurs.
***Le camp est obligatoire pour les nouveaux participants et facultatifs pour ceux qui ont déjà
participé à l’évènement auparavant. (Le prix sera de $55)

Comment ça fonctionne?
Nous nolisons un autobus pour que la délégation québécoise fasse le voyage ensemble. Le prix pour
une place sur l’autobus est de 30$ pour les joueurs et de 60$ pour les parents et accompagnateurs.
Le départ vers Saratoga Springs est prévu le vendredi 8 mars 2019 à 17h00 en partant du bureau
d’AEM. Nous reviendrons dimanche le 10 mars autour de 17h30 pour être de retour à Montréal vers
21h30.
Les frais d’inscriptions sont d’environ 90$ Can. (prix à confirmer) et qui inclus la carte de membre US
qui est obligatoire et le taux d’échange.
Hébergement : Au Saratoga Hilton, où sera tenu une partie du tournoi (High School et Junior High
School Championships se tiendront au Courtyard by Marriott, 2/5 mile du Saratoga Hilton). Nous avons
réservé des chambres comportant chacune 2 lits doubles ou 1 lit King avec une couchette. Le coût par
chambre pour 2 nuits est de 420,00$ CAD (réservation de 2 nuits minimum). Le maximum de personne
par chambre est de 2 adultes et 2 enfants. Les repas ne sont pas fournis. Vous pouvez aussi réserver
une chambre vous-même dans un des autre hôtels disponible dans le secteur si vous préférez.
Comment s’inscrire?
Tous les joueurs qualifiés recevront une invitation en début janvier 2019 avec les démarches à suivre.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Virginie Roux
Directrice du programme scolaire et des tournois
514-845-8352 poste 26
montreal@echecs.org
Www.echecs.org
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