
Bonjour à tous,  

Comme la Maison Le Réveil (MLR) a fermé ses portes pour une durée minimale 
de deux semaines à cause du Coronavirus, toutes les activités du Club d'échecs 
de Longueuil sont suspendues pour le moment. Le conseil d'administration a 
décidé de reporter plusieurs de ses activités et tournois à des dates ultérieures 
ou possiblement de les annuler. Les activités et tournois touchés sont :  

- Tournoi hivernal de lentes. Les rondes 4 et 5 qui devaient avoir lieu les samedis 
14 et 28 mars sont reportées à plus tard. 

- Tournoi des membres 2020, prévu mardi le 24 mars. Reporté à plus tard.  

- Tournoi printanier de blitz, prévu samedi le 4 avril. Reporté à plus tard ou 
annulé.  

- Tournois hebdomadaires de parties à cadence semi-rapide du mardi à 19 h et 
du samedi à 13 h. Annulés jusqu’à la réouverture de la Maison le Réveil. 

- Activité libre du vendredi et tournois de blitz des derniers vendredis du mois à 
19 h. Annulés jusqu’à la réouverture de la Maison le Réveil. 

Le système Grand Prix est toujours en vigueur mais comme aucun autre tournoi 
ne pourra avoir lieu d’ici la fin du mois de mars, les résultats actuels seront 
utilisés pour déterminer les gagnants.  

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que la situation évolue. Nous 
vous encourageons à :  

1- Faire suivre cette information aux autres membres qui ne reçoivent pas les 
courriels du Club ou qui ne sont pas nécessairement sur les réseaux sociaux. 

2- Surveiller la page Facebook du Club. 

3- Surveiller le groupe Facebook du Club. 

4- Consulter le site web du Club http://www.clubechecslongueuil.com/ 

5- Lire nos prochains courriels. 

Nous allons également tenter de créer un ou des groupes sur les sites Internet 
https://www.chess.com/fr ou https://lichess.org/ pour palier à la situation.  

Surveillez nos prochains messages.  

Marie-Hélène Caron, secrétaire du Club d’échecs de Longueuil (2020-03-16) 
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