2e MÉMORIAL MARCEL-DESLAURIERS
et CHAMPIONNAT DU CANADA 2004
au jeu de dames international (100 cases)
coté par la Fédération canadienne des jeux de dames et l'AQJD

Merci à:

Merci à:

Sous la présidence d’honneur de M. Henri Tranquille

22-23-24-25 juillet 2004

Au Cégep du Vieux-Montréal - 255, Ontario Est, Montréal - local A4.63
Organisé dans le cadre du Festival Juste pour Jouer (du groupe Juste pour Rire)

Format du tournoi:
!
Ouvert à tous! Le meilleur Canadien sera couronné champion du Canada
!
Tournoi de 6 ou 7 rondes (système Suisse si nécessaire) joué selon les règlements de la FMJD
!
2 parties par jour (la première débutant à 10h00 am), sauf le jeudi 22 juillet (une partie à 17h00).
!
Parties annotées et jouées "au cadran" (2 hres/50 coups et 1 hr/25 coups suppl.)
!
Égalités départagées par Sonneborn-Berger (même pour la première place).
Notez cependant qu’advenant un tel départage, le champion du Canada devra défendre son titre
dans l'année suivante contre le challenger dans un match en 6 parties.
!
La Classe Intermédiaire et Amateur jouera le samedi 24 juillet et le 25 si nécessaire
Participants

tous
à
t
uver
O
$

Inscription (plus carte de membre de $20 s'il y a lieu):
!
Classe de championnat: 30$ par joueur
!
Classe intermédiaire: 10$ par joueur
!
Classe amateur: 10$ par joueur

!

Prix et bourses:
!
La totalité de l'argent provenant des inscriptions est retournée en bourses
Ces sommes, en plus de l'argent ajouté seront distribuées en 4 prix dans chaque classe:
!
50% au 1er, 25% au 2e, 15% au 3e et 10% au 4e.
!
Prix en matériel (damiers, livres)
!
Possibilité de prix : pour le meilleur esprit sportif et la meilleure combinaison du tournoi.

Anthony Alexandre
d’Haïti
Champion
Panaméricain

Marcel
Deslauriers

Raoul Alias
du Curaçao
Président de la
PADCF

Henri Tranquille

(1905-1988)

de Montréal, est le seul
Nord-Américain à avoir
remporté le titre de
Champion du Monde
au jeu de dames international (en 1956 en
Hollande). Sans aucun
doute le meilleur joueur
Canadien de tous les
temps, son nom est
connu internationalement.

de marque!

Les trois maîtres canadiens suivants sont attendus:
Vladimir Lubarski
(champion en titre)

Gilles Carisse
(champion 2000)

Louis Gilles
(champion 1998).

Autres champions du Canada par le passé: Marcel Deslauriers (1955, 1959-63,
1971-72), Jean-Antonio Ostane (1957), Gérard Lefebvre (1958, 1973-78), Raoul
Dagenais (1969-70), Anatoly Veltman (1979-82), Eddy Volel (1983-84), Reyer
Berendrecht (1986), Romain Tchicaya (1988, 1992), Antoine Blanchard (1990).

(Président d’honneur)
Chevalier de l’ordre
national du Québec,
M. Tranquille a fait sa
marque dans le monde
littéraire entre autres
par sa célèbre librairie
Tranquille où fut
distribué le Refus
Global. Un maître au
jeu de dames, il a été
champion de Montréal
et a publié plusieurs
volumes sur le jeu.

Envoyez votre inscription et votre chèque à l’ordre de l’AQJD
à ! 4545, Pierre-De Coubertin, Montréal, Qc H1V 3R2
ou confirmez votre participation au "(514) 252-3032 ou par courriel à: # dames@fqjr.qc.ca

2e MÉMORIAL MARCEL-DESLAURIERS
CHAMPIONNAT DU CANADA 2004
au jeu de dames international (100 cases)

coté par la Fédération canadienne des jeux de dames et l'AQJD

22-23-24-25 juillet 2004

Au Cégep du Vieux-Montréal
255, Ontario Est, Montréal - local A4.63

Organisé dans le cadre du Festival Juste pour Jouer
(du groupe Juste pour Rire)
L’entrée est située près de l’intersection Sanguinet.
Accessible par le Métro Berri-UQAM ou
Métro Sherbrooke.
Note: Il est probable que les classes “amateur” et
“intermédiaire” se déroulent en une journée le samedi 24
juillet si la cadence des parties le permet.
Date limite d’inscription: 22 juillet 2004

Formulaire d’inscription au Championnat du Canada 2004
Veuillez trouver ci-inclus, un chèque au montant de ___ $ ainsi que le présent coupon
d’inscription pour confirmer ma participation au Championnat Canadien dans la classe:
❏ de championnat

❏ intermédiaire ou

❏ amateur

Nom:
Adresse:
Tél.:

Coupon d’adhésion à
l’Association québécoise des joueurs de dames
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 3R2 • (514) 252-3032
www.fqjr.qc.ca/dames.html • dames@fqjr.qc.ca

Veuillez trouver ci-inclus, un chèque au montant de 20 $ ainsi que le présent coupon
❏ pour mon adhésion à l’AQJD
Nom:
Adresse:
Tél.:

