Bonjour,
Après une courte réunion du CA du Club d’échecs de Longueuil, nous vous faisons
parvenir les dernières mises à jour concernant nos diverses activités.
Pour l’instant, il nous sera impossible de reprendre nos activités à la Maison le Réveil.
Étant donné les diverses mesures imposées par le gouvernement et respecter par
l’établissement, soit le port du masque obligatoire dans des endroits clos et le 2 mètres
de distanciation, nos différents tournois ne pourront pas avoir lieu en personne. Par
contre, nous savons que la FQE veut tenir un tournoi de semi-rapides en septembre et
que le Club d’échecs de Chambly envisage une reprise de ses activités régulières. À partir
de ce moment, si nous voyons que les mesures appliquées sont convenables, il nous sera
plus facile d’établir une marche à suivre avec la MLR. Il est même possible que, si tout va
bien, les rencontres entre membres se produisent dans les prochains mois ou au début
de l’année 2021.
De plus, nous restons actifs et continuons les activités virtuelles sur le site de lichess.org.
Nous allons maintenir les tournois de semi-rapide du mardi et samedi. Nous vous ferons
parvenir les liens des tournois à chaque semaine. Dans un prochain courriel, nous vous
enverrons les détails pour vous inscrire au tournoi de lentes qui débutera le 12 septembre
2020. La cadence pour ce tournoi qui de 1 heure/mat + 30 secondes d’incrémentation
par coup.
Pour terminer, nous vous envoyons un court sondage concernant les mesures à prendre
en cas de reprise et de vos préférences concernant certains tournois. Voici le lien :
Sondage Automne 2020

Nous espérons recevoir vos avis en grand nombre. N’hésitez surtout pas de communiquer
avec le Club d’échecs de Longueuil si vous avez des questions ou commentaires.
Aux plaisirs de vous voir en grand nombre à nos diverses activités!
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