
ASSOCIATION ÉCHECS ET MATHS
      TOURNOI SCOLAIRE PAR ÉQUIPE

           Le professeur d’échecs de votre enfant forme présentement des équipes pour le prochain tournoi par équipe

Quoi:

Quand : Où :

Heure :

Inscription :

Par :

Catégorie :

Prix :

Coût :

Le tournoi par équipe, qui permet aux élèves de représenter leur école, est le tournoi le plus
populaire chez les jeunes. Une équipe est composée de quatre joueurs de la même école qui
joueront selon leur force, c’est-à-dire le plus fort joueur au premier échiquier, le deuxième plus
fort au deuxième échiquier, etc. Le professeur et les joueurs détermineront d’avance la position
de chacun ainsi que le surnom de l’équipe

Ce tournoi est pour les jeunes une vrai partie de plaisir!

Dimanche, 23 février 2014 Collège Jean-de-Brébeuf 3200 Côte Ste-
Catherine, Montréal (en face de l’hôpital Sainte-Justine)

Vous devez vous rendre au tournoi entre 10h45 et 11h30 pour confirmer votre présence.
Vous recevrez un macaron indiquant à quel échiquier votre enfant va jouer et il devra le porter
tout au long du tournoi. Remise de macaron : 10h45 à 11h30. Cérémonie d’ouverture :
11h45 Tournoi : 12h00 à 17h00

L’inscription doit être remise au professeur d’échecs de votre enfant qui se chargera de former
les équipes. S’il ne peut pas former une équipe, votre enfant pourra jouer dans le tournoi
individuel

L’Association Échecs et Maths

Maternelle à 3e, Maternelle à 6e et Sec. I-V

Une plaque sera remise à chacun des joueurs des deux meilleures équipes et une médaille pour
ceux de la troisième place

16$ par enfant. Chèque au nom de l’Association Échecs et Maths, à remettre au professeur
d’échecs de votre enfant

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE 23 FÉVRIER 2014

Nom:____________________________________________________________________________

Adresse:__________________________________________________ app.:___________________

Ville:_______________________________________________ Code postal:___________________

Tél:____________________________________________________ Classe: ___________________

École:__________________________________________ Date de naissance:___________________

Courriel_________________________________________@_______________________________

INFORMATION : Martine Lemaire à Chess’N Math au 514-845-8352 poste 26


