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Merci!  

 

Je tiens à vous remercier pour votre implication dans 
l'organisation d'un tournoi régional pour le Défi 
Échiquéen du Québec. Sans votre aide, il nous serait 
impossible de réaliser ce beau projet.  

Responsabilités de l'organisateur  

 Fournir une salle avec tables et chaises.  

 Recevoir les inscriptions des écoles ou des 
joueurs participants.  

 Être ou trouver un directeur de tournoi pour votre 
tournoi régional. 

 Distribuer le dossier informatif provincial à vos 
champions qualifiés (fourni). 

 Retourner la liste de vos qualifiés provinciaux 
par courriel ( montreal@echecs.org ) avec les 
coordonnées des joueurs, au plus tard 7 jours 
après votre tournoi régional. 

 Coter ou faire coter votre tournoi (au plus tard 7 
jours après l’événement). 

 

 

 

 

 

 

 

Options du coût régional  

Nous renonçons aux frais régionaux cette année ! Les 
seuls frais seront les frais de cotation du tournoi. Les 
frais de cotation Échecs et Maths sont de 0,75 $ par 
joueur si vous saisissez vous-même les résultats du 
tournoi ou de 1,50 $ par joueur si Échecs et Maths 
saisit les résultats pour vous (ces prix incluent les 
taxes). Tous les tournois de qualification doivent être 
cotés AEM (Échecs et Maths). 

Spectateurs  

Les parents et autres spectateurs ne devraient pas 
rester trop près de l'emplacement du tournoi. Si un 
joueur veut s'adresser à un spectateur, il doit sortir de 
l'air de jeu. Les spectateurs doivent rester calmes et 
ne pas intervenir dans les parties en cours. 

Procédures de tournoi  

En fonction du nombre de joueurs, vous avez 2 
options:  

a) Tournoi rotation : Chaque joueur joue contre 
tous les autres joueurs de sa section. Pour moins 
de 8 joueurs par section. 
 

b) Système suisse : pour une section avec 8 joueurs 
et plus. En tournoi rotation, les joueurs peuvent 
jouer jusqu'à 6 parties. En tournoi suisse, il y a 
souvent un fort gagnant après 5 rondes, même 
dans une section nombreuse. Voici comment 
répartir les joueurs dans les sections en 
conséquence du nombre de joueurs : 



 Nb. de joueurs    Compétition     

2        match (4 parties)    

3-4        double rotation    

5-7       rotation, 1 section    

8+           système suisse  

Inscriptions  

Le coordonnateur régional doit prendre les 
inscriptions des écoles et des joueurs participants. Il 
doit également fournir les informations concernant le 
tournoi régional aux écoles de sa région. Le coût des 
inscriptions est à votre discrétion. Nous vous 
suggérons 20$ à 25$. Assurez-vous de demander 
suffisamment pour couvrir vos dépenses et le 
montant à verser à l'Association Échecs et Maths.  

 

Joueurs solitaires  

Le Défi Échiquéen National a pour objectif de 
promouvoir les échecs dans les écoles à travers le 
Canada. Il est cependant possible que certains 
participants de votre tournoi ne fréquentent pas une 
école qui offre une activité échiquéenne. Ces joueurs 
doivent payer le même prix d'entrée que les autres.  

Directeur de tournoi  

Le bon déroulement d'un tournoi d'échecs 
réglementaire dépend du directeur de tournoi. Celui-
ci se charge du côté échiquéen du tournoi : 
appariements, collecte des résultats, cotation et 
litiges lors du tournoi. En tant que coordonnateur 
régional, vous pouvez vous assigner le rôle du 
Directeur de tournoi ou en trouver un.  

Prix  

Nous suggérons de remettre un prix de participation 
à tous vos joueurs. Les qualifiés au Provincial 
devraient recevoir une médaille.  

 

Qualification au Provincial  

Les joueurs avec les 2 meilleurs scores de chaque 
niveau scolaire se qualifies, quel que soit le score, 
ainsi que tous les joueurs avec un score de 3 points 
ou plus. De plus, tout élève qui figure sur la liste des 
dix meilleurs du Québec au 31 janvier 2022 se 
qualifiera automatiquement pour participer aux 
finales provinciales. Ces élèves seront prévenus par 
mail en février avant le premier tournoi de 
qualification. 

Vers la finale provinciale!  

Lors de la remise de vos prix, vous devez remettre à 
tous vos qualifiés un formulaire d'invitation pour le 
Championnat Provincial. Ces formulaires vous 
seront envoyés avant votre tournoi de qualification. 
N'oubliez pas que les participants du Provincial 
doivent s'être qualifiés préalablement au niveau 
régional. Le Championnat Provincial se tiendra cette 
année le 15 mai 2022 à Montréal.  

Règlements du jeu  

Une partie ne peut se terminer par décision erronée 
ou par le compte des pièces. La partie est terminée 
quand il y a un échec et mat ou un abandon. La partie 
prend également fin quand il y a un échec perpétuel 
ou un manque de matériel pour mater (nulle). Les 
deux joueurs peuvent aussi convenir d'une nulle.  

Le règlement « pièce touchée, pièce jouée » 
s’applique à tous les niveaux. Pour tous les degrés 
scolaires la règle suivante s'applique: un coup est 
complété lorsque la main ne touche plus à la pièce. 
Notez que cette règle ne s'applique que si la pièce a 
été touchée délibérément.  

Dans le cas d'une position illégale ou nébuleuse, 
l'arbitre doit rétablir la plus récente position légale et 
la partie continue. Si c'est impossible, la partie doit 
être reprise (quand le temps le permet). Sinon 
l'arbitre doit utiliser son jugement et rendre une 
décision juste.  

En tournoi, on peut contrôler la durée d'une partie en 
utilisant une horloge d'échecs. Vous pouvez décider 



de les utiliser avec une limite de 30 minutes par 
joueur par partie. Cette cadence est approuvée par la 
Fédération Internationale des Échecs. Si une horloge 
électronique est utilisée, mettre la cadence à 25 
minutes avec 5 secondes d’incrémentation. Le joueur 
dont le temps s’est écoulé perd la partie si 
l'adversaire a assez de matériel pour mater contre le 
jeu le plus médiocre.   

Rapport de tournoi à remettre / Coter votre 
tournoi 

Bien vouloir retourner au coordonnateur provincial 
tous les formulaires d'inscription, les feuilles (ou 
cartons) d'appariement de chaque section et un 
chèque payable à l'Association Échecs et Maths (le 
montant du chèque correspondant à l'option choisie).  

Vous pouvez faire coter votre tournoi par 
l’Association (1.50$/joueur) ou le coter vous-mêmes 
sur notre Portail des organisateurs: 

 http://echecs.org/portail-des-organisateurs 

Votre tournoi doit être coté le plus tôt possible. Tous 
les tournois régionaux doivent être cotés bien avant 
la finale provinciale où tous les joueurs doivent avoir 
une cote pour y participer.  

Visitez le lien suivant pour savoir comment coter 
votre tournoi chez nous : 

http://www.chesstalk.com/elo/pub/CMA%20Rating
%20System.txt 

Après le tournoi, le coordonnateur régional devra 
remplir un formulaire contenant des informations sur 
les qualifiés. Ce formulaire doit être remis au 
coordonnateur provincial par courriel ou par la poste.  

 

 

 

 

 

Lors de votre tournoi, vous aurez besoin de :  

• Ce document  
 

• Feuilles (ou cartons) d'appariement ou ordinateur 
  

• Formulaires d'inscription  
 

• Prix de participation  
 

• Prix pour vos gagnants  
 

 Formulaires d'inscription pour le Championnat 
Provincial à vos gagnants. 

Des questions?  

N'hésitez surtout pas à me contacter  
514-845-8352 poste 26 
ou montreal@echecs.org  

Association Échecs et Maths 
3423, rue St-Denis, suite 400 
Montréal (Québec) H2X 3L2 

514 845-8352 

 
 

Défi d'Échiquéen du Québec 2022 
 

Cette année, la Finale Provinciale se tiendra le  
15 mai 2022 

 
À la CASA D'ITALIA 

505 rue Jean Talon est, 
Montréal, Québec, H2R 1T6 

 
Défi Échiquéen du Canada : La finale nationale 
du Défi Échiquéen du Canada se tiendra en ligne cette 

année le 12 juin 2022 
(Date à confirmer) 

 


