
 

 

 

Tournoi zonal 2019 du Canada  & 
 Tournoi de Pâques - 3 sections (FIDE & FCE)  

Kingston (ON) 

 
 
Date: Longue fin de semaine de Pâques : 18 au 22 avril 2019  

9 rondes - système suisse (toutes sections cotées FIDE et FCE)  
 
Ronde 1 :   19 h - jeudi  18 avril 
 
Ronde 2 :  10 h - vendredi 19 avril 
 
Ronde 3 :  17 h - vendredi 19 avril 
 
Ronde 4 :  10 h - samedi 20 avril 
 
Ronde 5 :  17h - samedi 20 avril 
 
Ronde 6 :  10 h - dimanche 21 avril 
 
Ronde 7 :  17h - dimanche 21 avril 
 
Ronde 8 :  9 h - lundi 22 avril 
 
Ronde 9 :   15 h - lundi 22 avril 
 

Lieu :            Hôtel Four Points Sheraton à Kingston 
https://www.marriott.fr/hotels/travel/ygkfp-four-points-kingston 
285 King Street East (centre-ville - au bord de l’eau) 
Kingston, Ontario   
 
Note : Kingston est desservi par Via Rail (gare à 7 km de l’hôtel) 
 
Chambres d’hôtel à tarif négocié pour les joueurs incluant :   

- Stationnement souterrain gratuit 

- Buffet de déjeuner gratuit (vendredi à lundi inclus) 
 
Le tarif négocié n’est disponible que pour les reservations faites avant le 1er avril 2019.  
 
La reservation à l’hôtel doit être faite en même temps que l’inscription au tournoi.  

https://www.marriott.fr/hotels/travel/ygkfp-four-points-kingston


 

Réglements 
 
sections: Section +2200 : zone 2019 du Canada 
  Tournoi de Pâques : -2200 / -1900 /-1600 
 

Admissibilité à une section : 
Plus haute des cotes FIDE, FCE, FQE (standard – lentes)  
Admissibilité au Zonal 2019 : cote minimale de 2200 (FIDE, FCE ou 
FQE) 
 

-Les joueurs sans cote connue devront jouer dans la section -1600 
-Un joueur devra jouer dans une section supérieure si une de ses cotes 
dépasse la limite de section entre son inscription et la date du 17 avril 
-Un joueur ne pourra jouer dans une section inférieure à celle choisie au 
moment de son inscription 
-Les cotes (FIDE, CFE, FQE) prises en compte seront celles du 17 avril 
2019 

  
L’organisateur en chef se reserve le droit d’ajuster les cotes et la 
participation dans une section.  

 
Appariements :  
  Les cotes qui seront utilisées pour les appariements sont : 
 
 Pour le zonal 2019 du Canada : cote FIDE (en absence de cote FIDE, le 

joueur sera considéré non coté – S/C) 
 

Pour les 3 autres sections soit -2200, -1900, -1600 : seule la cote CFE 
sera prise en compte (en l’absence de cote CFE, le joueur sera considéré 
non coté - S/C pour les appariements seulement, pas pour les prix!) 

 
Cadence : Défaite par forfait (non présentation) pour 30 minutes de retard à la ronde 
  90 min / 40 coups + 30 min / mat + 30 sec. d’incrément à partir du 1er coup 

N.B. tous les joueurs devront utiliser les feuilles de partie fournies 
 
Byes : Zonal : aucun bye d’un ½ point  
  Autres sections : max 3 byes d’un ½ point si demandés à l’inscription 

Byes d’ un ½  point seulement pour les rondes 1 à 7 
Byes de 0 point pour les rondes 8 et 9. 

Mesures anti-tricherie: 
Un seul local sera permis pour les toilettes  - près de la salle du tournoi 
Hal Bond (IA/IO/FL) surveillera les accès 
D’autres mesures de contrôle sont possibles et ne seront pas annoncées 
 

N.B. les parties ‘’suspectes’’ seront analysées avant la distribution des prix! 



Inscription 
 
 
Svp contacter Aris Marghetis (arismarghetis@rogers.com) ou Patrick Gougeon 
(patrick_gougeon@hotmail.com) avant d’engager un paiement 
 
 

 
NOM COMPLET : __________________________________________________  
 
FIDE#:   _____________________________ CFC#:________________________  
                                               FQE#:________________________  
 
Cellulaire :_________________________ 
 
Réponse à la question de sécurité si paiement électronique :___________________ 
 
Paiement par la poste : reception avant le 1er avril pour bénéficier du prix réduit 
 
Section choisie (Zonal / -2200 / -1900 /-1600) :___________________________ 
[SVP, notez que le coût de l’inscription au tournoi zonal est plus élevé] 
 
Nombres de nuit à l’hôtel au tarif négocié (18 – 22 ou 18 – 23 avril )_______________ 
Occupation simple/double (+nom si chambre partagée avec un autre joueur________ 
 

 
Validité de l’adhésion aux fédérations d’échecs : la validité de la cotisation à la 
FCE ou à la FQE doit s’étendre au delà du 1er mai 2019, sinon vous devrez la 
renouveler avant votre inscription au tournoi. 
 
 
Paiement : 1) Par courriel (e-transfer) jusqu’au 17 avril 2019 minuit :   
   arismarghetis@rogers.com 
 

2)        Par chèque :  
NNOCC, Boite Postale 11021, Station H, Ottawa, K2H 7T8 

   Cheque à l’ordre de “NNOCC” (PAS Aris Marghetis!) 
   Chèque daté avant le 1er avril – sinon refusé 

Réception du chèque à NNOCC au plus tard le 11 avril – sinon 
refusé 

 
 
Échéances :  Tarifs négociés à l’hôtel valides uniquement jusqu’au 31 mars 

   Pas d’inscription après le 17 avril – aucune inscription sur site 
 
 

mailto:arismarghetis@rogers.com
mailto:patrick_gougeon@hotmail.com
mailto:arismarghetis@rogers.com


 
 

Coûts d’inscription 
 
 
Coût d’inscription avant le 1er avril 2019: 

- Inscription au tournoi uniquement (sans nuit au Sheraton) = 180$  

- Inscription au tournoi + un minimum de 4 nuits à l’hôtel Sheraton = 
140$ (tournoi) + 120$/nuit pour l’hôtel (occupation double possible) 

Exemple de coût pour 4 nuits d’hôtel pour 1 joueur = 140$ + 4x120$ = 
620$ 
Exemple de coût pour 4 nuits d’hôtel pour 2 joueurs partageant la même 
chambre = 2x140$ + 4x120$ = 760 $ / 2, soit 380$/ joueur 
 

- Possibilité de partager la chambre avec un autre joueur (60$ / nuit / 
joueur) 

 
Éléments inclus avec la chambre pour 120$ / nuit : 

- Stationnement souterrain 

- Buffet pour le déjeuner 

- Toutes les taxes (TPS et taxe d’hébergement) 
 

 
Cas particulier des joueurs titrés si inscrits avant le 1er avril 2019 : 

 
GM canadiens : 

- Inscription au tournoi gratuite 

- 4 nuits (jeudi soir à dimanche soir inclus) en occupation double à 
l’hôtel Sheraton Four Points Kingston + déjeuner + stationnement 

 
 GMF et MI canadiens : 

- Inscription au tournoi gratuite 
 

 
 
Coût de l’inscription pour tous (joueurs titres et non titrés) du 1er au 17 avril 
(inclus) 
 
Tournoi zonal (+2200) : 300 $ 
 
Sections -2200, -1900, -1600 = 200$ 
 
 
Pas d’inscription possible après le 17 avril – aucune classe - aucune exception 
 



 
 
 
 

Prix 
 
 
Prix : (basé sur un minimum de 100 joueurs pour l’ensemble des 4 sections) 
 

Zonal : (Aucun partage des prix, ni des titres pour les 3 premiers) 
1er : 2000$ 

Participation à la Coupe du monde à Khanty-Mansiysk 
(Russie) (Sept-Oct 2019) 

    1000$ pour participation au voyage 
 

2ème : 1000$     
Participation au continental américain au Brésil ( date à 
définir) 

    500$ pour participation au voyage 
3ème: 500$ 
4ème: 250$ 

   
 

Possibilité de titres et norms : 
1er (dont ex aequo)   = titre de MI 
2ème et 3ème (dont ex aequo) = titre FM + norme MI 
65% sur 9 parties    = titre FM 
50% sur 9 parties   = titre CM 

 
Départage : seulement pour les 3 premières places du zonal : 
 

1) Rencontre directe 
2) Buchholz coupé 1(Buchholz moins résultat du plus faible adversaire) 
3) Buchholz coupé 2 (Buchholz moins résultat des 2 plus faibles 

adversaires) 
4) Sonneborn-Berger 
5) Tirage au sort (très peu probable!) 

 
Pour chacune des 3 sections : (basé sur un minimum de 100 joueurs pour l’ensemble 
des 4 sections) 

-2200 / -1900 / -1600 : 
1er : 1000 $ 
2ème : 500 $ 
3ème  : 250 $ (les joueurs non cotés (FIDE, FCE, FQE) peuvent 
seulement gagner le prix de la 3ème place de la section -1600, soit 250 $)  

 



Divers : 
 
Pas de tabac, pas de vapotage, pas de cannabis, ni autre fumée / vapeur dans tout 
l’hôtel (aire de jeu, aires communes, toilettes, lobby, etc.) 
 
 
Remboursement : 

- Aucun frais pour annulation d’hôtel (Four Points Sheraton) si 
reservations annulées 24 h avant la nuit où vous souhaitez annuler 

- Pour moins de 4 nuits à l’hôtel pour la période (18 – 22 avril ou 18- 23 
avril, le tarif est de 130$/ nuit (déjeuner, stationnement, taxes inclus) 

- Frais pour annulation de participation au tournoi = 20$ seulement si la 
demande d’annulation est recue avant le 18 avril. 

 
 
Organisateurs et arbitres : 
 
Organisateur et arbitre en chef :  Aris Marghetis (IA, IO, FL) 
Président du comité d’appel:  Hal Bond (IA, IO, FL) 
Arbitre des appariements:   Danny Goldenberg (IA, FM) 
Relations publiques :   John Upper 
Recrutement des joueurs d’élite :  Halldor Palsson 
Traduction française :   Patrick Gougeon 
 
 
 
EOCA GP: 
 
Organisé par l’Association de l’’est ontarien des échecs : https://eoca.ca 
 
 
 
Pour toutes questions contacter : 
 
Aris Marghetis : arismarghetis@rogers.com 
 
Ou : 
 
Patrick Gougeon : patrick_gougeon@hotmail.com 
 
 
Veuillez noter que les arbitres M. Aris Marghetis et M. Danny Goldenberg sont 
bilingues. Les announces avant chaque ronde seront faites dans les deux langues 
officielles. 

https://eoca.ca/
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