
7 Qualification The Priory /QUAIS
Sur invitation seulement
3120, The Boulevard / 514-935-5966

8 Dernière chance de se qualifier
Loisirs Saint-Henri, 530, rue du Couvent

8 Championnat Scolaire Féminin du Québec 
(Qualification QC-ON et Provincial)
Loisirs Saint-Henri, 530, rue du Couvent

15 DÉFI ÉCHIQUÉEN DU QUÉBEC
Pour les joueurs qualifiés seulement
Le Rizz, 6630, Jarry Est

29 TOURNOI Monsieur Échecs BROSSARD
3205, boul. de Rome
514-845-8352 / admin@echecs.org

MAI  2018
13 GRAND  PRIX  III

Loisirs Saint-Henri, 530, rue du Couvent

19-21 DÉFI ÉCHIQUÉEN NATIONAL
Saint-Jean, Terre-Neuve
Sur invitation seulement

27 TOURNOI Monsieur Échecs BROSSARD
3205, boul. de Rome
514-845-8352 / admin@echecs.org

JUIN  2018
3 Qualification CYCC d'Échecs et Maths

***Adresse à venir

9 Tournoi par équipe QC-ON
Kingston, ON - sur invitation seulement

17 DERNIER TOURNOI RÉGULIER (3)
Loisirs Saint-Henri, 530, rue du Couvent

JUILLET 2018
1-5 CYCC Canadian Youth Chess Championship 2018

Joueurs qualifiés seulement Québec, QC

7 Début club session été
3423, St-Denis (Métro Sherbrooke)

8 Début cours session été
Info: 514-845-8352 ou www.echecs.org

CAMPS  DE  JOUR  ÉTÉ  2018
3423, St-Denis (Métro Sherbrooke)

Camp I : 2 - 6 Juillet - Camp II: 9 - 13 Juillet
Camp III : 16 - 20 Juillet - Camp IV : 6 - 10 août
Camp V: 13 - 17 août - Camp VI: 20 - 24 août

SEPTEMBRE  2017
30 Début club session automne

3423, St-Denis (Métro Sherbrooke)

OCTOBRE  2017
1 TOURNOI  DU  PEC  I 

1691, boul. Pie IX, Montréal
Jacinthe Larouche / 514-596-4488

15 TOURNOI  RÉGULIER (1)
Loisirs Saint-Henri, 530, rue du Couvent

15 Début cours session automne
Info: 514-845-8352 ou www.echecs.org

29 TOURNOI  RÉGULIER  (2)
HALLOWEEN
Prix spéciaux pour les meilleurs costumes!
1670, av. Desjardins, Montréal, QC
(Boul. Pie IX et Rue La Fontaine) 

NOVEMBRE  2017
12 GRAND PRIX I

Loisirs Saint-Henri, 530, rue du Couvent

18 TOURNOI  DU  PEC  II
1691, boul. Pie IX, Montréal
Jacinthe Larouche / 514-596-4488

DÉCEMBRE  2017
3 Tournoi par équipe Mat.-3e /Mat.-6e/

Sec. I-V, Collège Jean-de-Brébeuf
3200, Côte Ste-Catherine, Montréal

10 1ère Qualification Échecs et Maths
École Ludger-Duvernay,  770, rue du Couvent

16 TOURNOI Monsieur Échecs BROSSARD
3205, boul. de Rome
514-845-8352 / admin@echecs.org

26-29 Camp du temps des Fêtes 
3423, St-Denis (Métro Sherbrooke)

JANVIER  2018
2-5 Camp du temps des Fêtes 

3423, St-Denis (Métro Sherbrooke)

12-13 Championnat jeunesse du QC 2018
-14 Loisirs Saint-Henri. 530, rue du Couvent

FQE - 514-252-3034 - info@fqechecs.qc.ca

13 Début club session hiver
3423, St-Denis (Métro Sherbrooke)

14 Début cours session hiver
Info: 514-845-8352 ou www.echecs.org

14 Qualification Ouest de Montreal
5380, Avenue Bourret, (Métro Côte 
Sainte-Catherine) / 514-483-5076

CALENDRIER
SCOLAIRE

Activités
Échiquéennes

2017 - 2018

Association Echecs et Maths
3423 rue St-Denis

(metro Sherbrooke)
Montreal, QC

H2X 3L2
514-845-8352

www.echecs.org

21 GRAND PRIX  II
Loisirs Saint-Henri, 530, rue du Couvent

FÉVRIER  2018
4 Tournoi de qualification CSDM + Est de 

la ville / 1691, boul. Pie IX, Montréal
Sylvain De Lagrave / 514-971-1211

9-11 Tournoi de qualification Susan Polgar
Championnat junior féminin
3423, St. Denis (Métro Sherbrooke)

11 Tournoi de qualification Outremont
780, Boul. Dollard / 514 273-9521

18 TOURNOI DU PEC  III
1691, boul Pie IX, Montréal 
Jacinthe Larouche / 514-596-4488

25 2e Qualification Échecs et Maths
Loisirs St-Henri, 530, rue du Couvent

MARS 2018
4 Qualification Monsieur Échecs BROSSARD

3205, boul. de Rome
514-845-8352 / admin@echecs.org

5-9 Camp de la semaine de relâche
3423, rue St-Denis, Montréal

10-11 SARATOGA (USA)
Championnat Scolaire de l'État de 
New York - Joueurs québécois invités

11 Qualification  de Verdun
4501, Bannantyne, Verdun
Julia Jia / 514-967-8258

18 Qualification Monsieur Échecs MONTRÉAL
***adresse à venir
Louis-Philippe Amesse / 438-930-0312

24-25 Championnat par équipe Mat.-3e /Mat.- 6e/
Sec. I-V - Collège André Grasset
1001, Boul Crémazie Est

25 Début cours session printemps
Info: 514-845-8352 ou www.echecs.org

AVRIL  2018
1 Qualification Montreal Ouest de l'île

5380, Avenue Bourret, Montréal / 
514-483-5076



TOURNOI RÉGULIER

Pour les élèves de la maternelle au CEGEP chaque
élève joue contre des élèves de son année scolaire.
Ceux qui ont une cote jouent selon leur cote. Le
tournoi dure environ 4 heures. Nos tournois
réguliers sont structurés de sorte que le jeune qui
sait mater puisse avoir du plaisir. 
Prix: Les gagnants de la 1ère et 2e place se méritent
une médaille, celui de la 3e place, un ruban. Voyez le
calendrier au verso pour toutes les adresse des
tournois. 

Inscription en ligne
20$ par joueur par tournoi ou 50$ pour les 3
tournois réguliers de la saison 2017-2018.
L'inscription sur place se fait de10h30-11h15 et le
prix est de 25$.

LA REVUE "ÉCHEC AU ROI"

Obtenez la revue Échec au Roi de l'Association
Échecs et Maths gratuitement sur internet! Pour
s'abonner gratuitement à la revue Échec au Roi allez
sur le site www.echecs.org. La revue est le meilleur
outil pour accompagner les jeunes joueurs dans leur
progression.  La revue Échec au Roi est publiée 4 fois
par année depuis 1989.

DÉFI ÉCHIQUÉEN NATIONAL

Organisé par l'Association Échecs et Maths, c'est la
compétition par année scolaire la plus prestigieuse
au Canada. Seuls les gagnants du  championnat
provincial s'y qualifient. Cette année, le tournoi aura
lieu du 19 au 21 mai (Saint-Jean, Terre-Neuve)

TOURNOIS SCOLAIRES PAR ÉQUIPE

Ces  tournois sont très populaires car ils permettent
aux écoles de former des équipes et de compétition-
ner sainement contre d'autres écoles. Chaque
équipe est composée de 4 joueurs de la même
école.

ASSOCIATION ÉCHECS ET MATHS

L'Association Échecs et Maths, l'organisme national
du jeu d'échecs en milieu scolaire, est un organisme

sage des échecs pour les jeunes qui a été planifié et
construit par nos meilleurs instructeurs au cours des
années. Le programme comprend 9 niveaux: du
niveau Pion au niveau Avancé. Chaque leçon est
suivie d'une période de pratique qui permet à l'in-
structeur de voir les zones de difficultés rencontrées
par les étudiants. Des feuilles d'exercices  sont remis-
es à la fin de chaque cours pour que l'étudiant
puisse revoir la matière apprise. Les groupes sont
petits pour assurer une meilleure qualité d'enseigne-
ment. Des certificats, attestant du niveau de com-
préhension de l'élève, sont remis à la fin de chaque
session.

Dans les écoles
Nos instructeurs qualifiés sont disponibles pour don-
ner des cours d'échecs dans les écoles dans le cadre
des activités parascolaires ou à l'intérieur des classes
régulières. Pour plus d'information, n'hésitez pas à
nous contacter au 514-845-8352.

À l'Association 
Pour les premiers stades de développement des
jeunes joueurs, les leçons de groupe sont la
meilleure formule à adopter. L'Association Échecs et
Maths offre des cours de groupe pour les jeunes de
5 à 14 ans à plusieurs endroits dans la grande région
de Montréal. Visitez notre site web pour de l'infor-
mation sur les différents emplacements offerts et les
tarifs.

TOURNOIS 

La meilleure façon de devenir un bon joueur
d'échecs est de jouer! À ce niveau de développe-
ment, les échecs sont 90% de pratique et 10% de
théorie. La meilleure pratique s'obtient en jouant
aux tournois. Le calendrier de  nos différents
tournois est publié au verso de cette feuille. Aussitôt
qu'un  joueur sait faire échec et mat, il est assez fort
pour jouer dans un tournoi!

CAMP DE JOUR

L'Association Échecs et Maths offre différents camps
de jour. Améliorez votre niveau de jeu dans une
ambiance disciplinée et amusante. Voyez le calendri-
er au verso pour les dates des camps.

à but non-lucratif. L'Association travaille à promou-
voir le jeu d'échecs dans les écoles canadiennes.
Leader mondial dans le domaine, elle offre différents
services aux jeunes: organisation de tournois, un sys-
tème de cote  scolaire, des cours, une revue, des
camps d'été, et bien plus! Nous organisons et
finançons des événements nationaux tels que le Défi
Échiquéen et nous commanditons également de
jeunes talents pour les compétitions internationales.
L'Association Échecs et Maths a des coordonnateurs
dans toutes les provinces et ses bureaux sont situés
à Montréal, Ottawa et Toronto.

Quel est le lien avec les mathématiques?
Les échecs sont l'une des composantes du pro-
gramme "Défi Mathématique", et sont utilisés
comme outil  dans la résolution de problèmes et le
développement de la concentration. L'emphase est
mise sur la résolution de problèmes, pour aider les
jeunes à développer des processus logiques de pen-
sée.

LA COTE

La cote est une évaluation numérique de la force
d'un joueur. Plus la valeur est grande, meilleur est le
joueur. Le meilleur joueur au monde, Magnus
Carlsen, a une cote d'environ 2800. Un jeune de pre-
mière année qui vient juste d'apprendre les rudi-
ments du jeu serait coté à environ 200. La cote peut
augmenter ou diminuer selon la performance lors
d'un tournoi coté. Tous les tournois d'Échecs et
Maths sont cotés et la cote est publiée dans la revue
Échec au Roi. Il faut environ 25 parties pour que la
cote reflète bien la force d'un joueur. Les écoles peu-
vent également faire coter leurs tournois. Les cotes
sont mises à jour  tous les vendredis soirs sur notre
site www.echecs.org

TOURNOIS DE QUALIFICATIONS

Ces tournois permettent aux jeunes de se qualifier
pour le Défi Échiquéen du Québec qui aura lieu le 15
avril 2018. Voir la liste de tous les tournois de qualifi-
cation sur notre site web.

COURS D'ÉCHECS

Nos instructeurs utilisent un programme d'apprentis-

3 500$ EN
CERTIFICATS-CADEAU

AU GRAND PRIX!
Les trois tournois Grand Prix sont divisés en caté-
gories d'âge. Les joueurs accumulent des points au
cours de la saison.  Ceux  qui obtiennent 50% des
points et plus se méritent une part des 3 500$ de
certificats-cadeaux!

Catégories d'âge
Âge au 1er janvier 2018

U8 Né(e) après le 1 janvier 2010
U10 Né(e) après le 1 janvier 2008
U12 Né(e) après le 1 janvier 2006
U14 Né(e) après le 1 janvier 2004

Les tournois du GRAND PRIX ont lieu le 12 novembre
2017, 21 janvier 2018 et 13 mai 2018.  Inscription sur
place: 35$ par tournoi ou 80$ pour les trois tournois.
Inscription en ligne: 30$ ou 75$ pour les trois
tournois

CLUB D'ÉCHECS POUR JEUNES
Les samedis  matin  à partir du 30 septembre 2017 de
10h00 à 12h30. 12$ par visite, 100$ pour la session
de 12 semaines ou 60$ pour 6 semaines de votre
choix. L'endroit idéal pour pratiquer contre différents
adversaires à une fréquence régulière.

BOUTIQUE STRATÉGIE
La boutique de L'Association Échecs et Maths est
située au 3423 St-Denis (Métro Sherbrooke). On peut
s'y procurer jeux, horloges,  livres, etc.  En achetant
chez nous, vous contribuez au développement des
échecs en milieu scolaire car nos profits sont  réin-
vestis pour améliorer nos services dans les écoles.

Heures d'ouverture
514-845-8352

Lundi  au mercredi: 11h - 18h
Jeudi et vendredi: 11h - 21h
Samedi: 10h - 18h
Dimanche: 12h - 17h


