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OBJECTIFS 

 
 Permettre aux jeunes de vivre une saine compétition.  

 Développer l’effort d'attention soutenu qu’exerce l'esprit  

 Développer aussi la faculté d’anticiper le développement de la partie. 

  Appliquer les principes stratégiques et tactiques.   

 Mémoriser les principales ouvertures pour gagner du temps. 

 Développer la volonté de vaincre, la créativité, l'intelligence, l'endurance, 
la maîtrise de soi, l'esprit de décision, la logique mathématique et l'esprit 
d'analyse et de synthèse.  

 Réagir rapidement lorsque contraint à faire des choix, à sérier des 
ouvertures favorites et à trouver une méthode de travail. 

 

CLIENTÈLE VISÉE 

 

 Le concours s’adresse aux élèves fréquentant une école, de la maternelle 
à la 5ième secondaire. 

 Ce concours s’adresse autant aux garçons qu’aux filles. Ils participeront à 
un tournoi mixte.  

 L’attestation de fréquentation scolaire est obligatoire. 
 

INSCRIPTION  
 

 Coût : Gratuit  

 Remplir un formulaire d’inscription. Veuillez noter qu’il est important que la 
section des parents soit bien remplie pour confirmer l’inscription. 

 

PRIX  

 
 Trophées pour les gagnants et les gagnantes à chaque niveau du tournoi. 

 Certificat de participation à tous les participants.  
 

 

FINALES  DE  TOURNOI / ENDROITS / DATES 

Finale* Endroit Dates 

Club Optimiste Vaudreuil-Dorion Opti-Centre  12 mars 

Zone 13 Vaudreuil – Soulanges Coteau-du-lac  19 mars 
* Les 2 premiers de chaque niveau de tournoi sont éligibles pour la finale suivante. 
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RÈGLEMENTS DU TOURNOI 

 
 Pièce touchée, pièce jouée. Si l’on touche à une pièce adverse pour la 

capturer, on est obligé de compléter le coup. 

 Pièce lâchée, coup complet. 

 50 coups pour « mater » lorsqu’il ne reste que le roi. 
 

 Le mouvement du roque est permis si : 
 ni le roi, ni la tour n’ont bougé depuis le début de la partie. 
 le roi n’est pas en échec. 
 le roi ne termine pas son mouvement sur un échec. 
 les cases franchies par le roi ne sont pas contrôlées par 

l’adversaire. 
 

 Toutes les parties doivent être jouées au complet. 

 Lever sa main pour avertir l’arbitre pour les raisons suivantes : 
 lorsque le match est terminé. 
 lorsque quelqu’un ou quelque chose vous dérange. 
 lorsqu’il ne reste que le roi d’un côté. 
 lorsque que vous avez déjà joué contre un même adversaire sauf 

en élimination pour l’obtention d’une place de qualification. 
 

 Les joueurs doivent avertir eux-mêmes leurs adversaires quand il y a un 
coup illégal. 

 L’arbitre ne doit intervenir qu’à la demande d’un des deux joueurs. 

 La décision de l’arbitre en chef, lors d’un litige, est finale. 
 

 

 

RESPONSABLE  DES  CONCOURS 

 
 PIERRE DOLBEC :    450-455-5348 

OU COURRIEL :    DOLBEC.P@VIDEOTRON.CA 
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