TOURNOI D’ÉCHECS Omer-Deslauriers 2011
L’École secondaire publique Omer-Deslauriers a le plaisir de vous inviter à participer
à son tournoi annuel d’échecs qui aura lieu le mercredi 30 novembre 2011 à notre école
située au 159, promenade Chesterton Ottawa (Ontario) K2E 7E6.
Le tournoi d’échecs est ouvert à tous les élèves de la 4e à la 12e année des écoles
francophones. Les modalités du tournoi sont comme suit :
• Frais d'inscriptions pour les équipes par école:
150,00 $ par équipe de l'école comprenant un maximum de 20 élèves.
• Frais d'inscriptions pour joueurs individuels : 15,00 $
Ces frais comprennent un souvenir, un cahier d'information et les 6 parties
cotées et accès à des joueurs experts.
• Chaque joueur participe à une des trois catégories du tournoi :
1. Catégorie Jeune :
4, 5 et 6e année (10 -12 ans)
2. Catégorie Junior :
7, 8 et 9 année (13-15 ans)
3. Catégorie sénior :
10e -12e année (16 ans et plus)
Les 3 meilleurs joueurs de chaque catégorie recevront des prix et des médailles.
Le champion de la Catégorie senior recevra une bourse d’études.
Programme du tournoi d’échecs du 30 novembre 2011
8 h 30 - 8 h 45 Accueil à L’École secondaire publique Omer-Deslauriers
9h
Inscription et organisation des groupes
9 h 30
Début du tournoi
13 h 30
Fin des matchs
14 h
Remise de prix aux gagnants et prise des photos
14 h 15
Départ
Tous les participant(e)s apportent leur propre goûter (La cafétéria de l’école
sera ouverte également). Le manger se fera pendant les pauses entre les
matchs dans la zone de repos réservée.
Les enseignants et les enseignantes qui veulent inscrire une/des
équipes pour representer l’école peuvent communiquer avec M.
Merzak Damou, enseignant responsable du tournoi, par courriel à:
merzak.damou@cepeo.on.ca
par télécopie au : 613-820-9012

ou par courrier :159, promenade Chesterton Ottawa, ON, K2E 7E6

Au plaisir de vous compter parmi nous le 30 novembre 2011!

Christian-Charle Bouchard
Directeur
159, promenade Chesterton Ottawa (Ontario) K2E 7E6
Téléphone: 613-820-0992 Télécopieur: 613-820-9012

