
Envoyez votre inscription et votre chèque à l’ordre de l’AQJD avant le 11 juillet 2014!
à  . 4545, Pierre-De Coubertin, Montréal, Qc  H1V 0B2

Pour information:  André Leclerc au ( (514) 252-3032 •  courriel: 8 dames@fqjr.qc.ca

Format du tournoi:
c Tournoi de 7 rondes (Système Suisse), joué selon les règlements de la FMJD
c Parties annotées et jouées "au cadran" (2h30/partie par joueur)
c Égalités départagées par Sonneborn-Berger (incluant pour la première place). 
c Début à 10h00 les 12-13 juillet à l’Hôtel Hyatt; 

à 12h00 le 14 juillet et à 17h00 le 15 juillet au Complexe Desjardins.
c La classe Intermédiaire jouera en une journée (13 juillet à compter de 10h00) 

à cadence semi-rapide.

Inscription (plus carte de membre de $5 s'il y a lieu):
c Classe de championnat:  60$ par joueur 
c Classe intermédiaire:  10$ par joueur
c Date limite:  11 juillet 2014!

Prix et bourses:
c Un montant de 1000$ sera ajouté, gracieuseté d’un généreux donateur.
c Le premier prix garanti est de 500$ mais pourrait grimper selon le nombre d'inscriptions.
c Possibilité de prix : pour le meilleur esprit sportif et la meilleure combinaison du tournoi.
c Information supplémentaire:  http://dames.quebecjeux.org/

F Ouvert à tous !
CHAMPIONNAT OUVERT

DU CANADA 2014
au jeu de dames international (100 cases)

organisé par l’Association Québécoise des Joueurs de Dames (AQJD)

12 au 15 juillet 2014
Montréal (Hôtel Hyatt et Complexe Desjardins)

Dans le cadre du Mondial des Jeux (et du Festival Juste pour Rire)

Souleymane Keita
(champion 2013)

ShangWong Louiceus
(champion 2006, 2007)

Paulvin Simon
(champion 2004)

Vladimir Lubarski
(champion 2002, 2003)

Gilles Carisse
(champion 2000)

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), Louis Gilles (1998)

À ne pas manquer (gratuit!):

Tournoi blitz amical - ouvert à tous

Dimanche 13 juillet de 20h à 23h

boul. dc Maisonneuve



Coupon d’adhésion àCoupon d’adhésion à
l’Association québécoise des joueurs de damesl’Association québécoise des joueurs de dames

4545, Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 •   (514) 252-3032
http://dames.quebecjeux.org  •  dames@fqjr.qc.ca

Veuillez trouver ci-inclus, un chèque au montant de ____$ ainsi que le présent coupon

o pour mon adhésion à l’AQJD (5$)      o pour l’abonnement à la revue (15$ facultatif) 

Nom:

Adresse:

Tél.: E-mail:

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:

o de championnat (60$)    ou        o intermédiaire (10$)

Nom:

Adresse:

Tél.: E-mail:

Formulaire d’inscription au Championnat du Canada 2014

CHAMPIONNAT OUVERT DU CANADA 2014
au jeu de dames international (100 cases)

organisé par l’Association Québécoise des Joueurs de Dames (AQJD)

12 au 15 juillet 2014

Sites de la compétition:
Hôtel Hyatt (salle Soprano) - au Complexe Desjardins
1255, rue Jeanne-Mance,  Montréal, QC H5B 1E5 (Métro Place des Arts)

pour les journées du 12 et 13 juillet
et au

Complexe Desjardins
150 Rue Sainte-Catherine Ouest,  Montréal, QC H2X 3Y2 (Métro Place des Arts)

pour les journées du 14 et 15 juillet

Horaire projeté de la classe élite (7 rondes):
- Samedi 12 juillet : 2 rondes (de 10h00 à 20h30) à l’Hôtel Hyatt (salle Soprano)

- Dimanche 13 juillet : 2 rondes (de 10h00 à 20h30) à l’Hôtel Hyatt (salle Soprano)
- Lundi 14 juillet : 2 rondes (de 12h00 à 22h00) au Complexe Desjardins
- Mardi 15 juillet : 1 ronde (de 17h00 à 22h00) au Complexe Desjardins


