Programmation 2021
Au Pôle culturel de Chambly
1625 Boul. De Périgny, Chambly, Qc J3L 1X1
Nouvelle bibliothèque (coin Périgny avec Maurice)

Saison d’automne 2021 – les mercredis soir de 19 h 00 à 22 h 30
Du 15 septembre au 15 décembre 2021
Le mercredi 15 septembre : Simultanée d’échecs donnée par le MI Jean Hébert 19h30
Du 22 septembre au 13 octobre : (4 semaines), Tournoi du Président (TDP) gratuit pour
les membres VIP.
Tournoi suisse, deux sections (Ouverte et -1400), 4 parties semi-rapides cotées.
Cadence : 30 minutes / mat + 20 secondes d’incrémentation par coup.
Le 20 octobre : « 13e Trio à 5 piasses de Chambly » : Tournoi rotation de 3 parties semirapides cotées en sections de 4 joueurs. Cadence : 25 minutes/ mat + 5 secondes
d’incrémentation par coup.
Le 27 octobre : « On blitz à Chambly! ». Tournoi suisse ouvert de 8 rondes de parties blitz cotées
Cadence : 5 min. + 5 sec. d’incrémentation. Une seule section avec prix de classe.
Le 3 novembre : Conférence de l’aspirant-expert Michel Barré : Comment monter sa cote à 1500
et même 1800! De 19 h 30 à 21 h.
Du 10 novembre au 1er décembre (4 semaines) :
Le Triple C - Tournoi suisse ouvert à Cadence classique de Chambly, 2 sections (Ouverte et
moins de 1400), 4 parties lentes cotées à la cadence de 60 min pour jouer les 30 premiers
coups et ensuite 30 minutes pour mater; avec 30 secondes d’incrémentation par coup depuis
le début de la partie.
Mercredi 8 décembre : « On blitz à Chambly – Version classique! » : 5 min/mat sans incrément.
Tournoi suisse ouvert de 7 doubles rondes de parties blitz cotées. Une seule section avec prix de
classe.
Mercredi 15 décembre, bûche de Noël : Parties amicales et parties de Blitz à quatre joueurs.

TOC - Tournoi Ouvert de Chambly
Le samedi 27 novembre 2021 de 9 h 00 à 17 h 00. Tournoi Ouvert de Chambly (TOC)
2021. Cinq semi-rapides : Deux sections. Ouverte et moins de 1500, avec prix de classe.

Saison hiver 2022 – les mercredis soir à 18h00 jusqu’à 22h30. Du 12 janvier au 25 mai
2022. Programmation détaillée à venir.
Tournoi printanier Championnat ouvert de Chambly (COC) – de vendredi à dimanche.
Du 1er au 3 avril 2022. -Tournoi suisse de 5 rondes de parties lentes cotées en 4 sections
(Ouverte, moins de 1800, moins de 1500, et moins de 1200).

