
Points Grand Prix du Club d’échecs de Longueuil (CEL) 

 

Description 
Le système Grand Prix CEL permet aux joueurs d'accumuler des points chaque trimestre selon les 

résultats qu'ils obtiennent lors des tournois hebdomadaires de parties à cadence semi-rapide du Club.  À 

la fin de chacun des trimestres (mars, juin, septembre et décembre), des bourses sont remises aux 

joueurs ayant accumulé le plus de points Grand Prix. 

 

Fonctionnement (en vigueur depuis le 1er trimestre 2017) 
Au début de chaque trimestre (janvier, avril, juillet et octobre), tous les joueurs débutent avec zéro 

point Grand Prix et les points s'accumulent alors durant les trois mois suivants. Les points Grand Prix 

disponibles pour un tournoi donné varient selon que le tournoi soit de type rotation ou suisse. 

 

Pour les tournois de parties à cadence semi-rapide de type rotation, on attribue les points Grand Prix 

aux joueurs après chacun des tournois, selon le classement obtenu par lesdits joueurs dans chacune des 

sections (A, B, C, D, etc.). L'attribution de ces points Grand Prix se fait avec la grille suivante : 

     

Position Points 

1er 5 

2e 3 

3e 2 
 

Grille 1 – points Grand Prix pour un tournoi rotation 

 

En cas d'égalité pour l'une des trois premières positions dans chacune des sections, les points Grand Prix 

sont additionnés et divisés également entre les joueurs ayant terminé à la même position (par exemple, 

deux joueurs terminant en tête d'une section obtiendraient 4 points chacun). 

 

Pour les tournois de parties à cadence semi-rapide de type suisse, les points Grand Prix disponibles 

dépendent du nombre de joueurs qui participent au tournoi. 

 

Pour un tournoi suisse ayant de six à dix participants, l’attribution des points Grand Prix se fait avec la 

grille suivante : 

 

Position Points 

1er 5 

2e 4 

3e 3 

4e 2 

5e 1 
 

Grille 2 – points Grand Prix pour un tournoi suisse ayant de six à dix participants 

 



Pour un tournoi suisse ayant onze participants ou plus, l’attribution des points Grand Prix se fait avec la 

grille suivante : 

 

Position Points 

1er 5 

2e 4 

3e 3 

4e 3 

5e 2 

6e 2 

7e 1 

8e 1 
 

Grille 3 – points Grand Prix pour un tournoi suisse ayant onze participants ou plus 

 

En cas d’égalité pour une position permettant l’obtention de points Grand Prix lors d’un tournoi suisse, 

les points sont additionnés et divisés également entre les joueurs ayant terminé à la même position. 

 

Un joueur ne peut accumuler plus de 5 points Grand Prix lors de chacun des tournois de parties à 

cadence semi-rapide. 

 

Classement des joueurs 
Seuls les douze meilleurs résultats d'un joueur sont retenus pour le classement trimestriel. Le 

classement sera affiché sur le site web du Club et mis à jour après chacun des tournois. 

 

Bourses 
À la fin de chaque trimestre, des bourses sont attribuées aux joueurs ayant accumulé le plus grand 

nombre de points Grand Prix : 

 

Position Bourses 

1er 25 $ 

2e 15 $ 

3e 5 $ 
 

En cas d'égalité pour l'une des positions, les bourses sont additionnées et divisées également entre les 

joueurs ayant terminé à la même position (même nombre de points Grand Prix). 

 

Des bourses additionnelles de 15 $ et 5 $ sont également attribuées aux joueurs ayant le plus grand 

nombre de participations durant un trimestre, indépendamment des résultats obtenus. S'il y a plus d'un 

joueur éligible à ces bourses de participation, elles sont partagées également entre les joueurs. 

 

Tout joueur n'est éligible qu'à une seule bourse Grand Prix ou de participation. Si un joueur est éligible à 

plus d'une bourse, on ne lui en accordera qu’une seule, soit la plus élevée. 


