Bonjour tout le monde,
Après notre réunion du conseil d'administration du samedi 11 avril, voici une mise à
jour de plusieurs sujets.
1 - Grand Prix
2 - Soirée Blitz en ligne sur Chess.com
3 - Événements annulés et reportés
4 - Parties lentes en ligne
1 - Grand Prix.
Le 1er trimestre (Hiver 2020) du Grand Prix est complété et les résultats ont été
compilés avec les vingt tournois joués. Les bourses seront remises aux gagnants lors
de la reprise des activités du Club à la Maison le Réveil. Il est à noter que le 2e
trimestre (Printemps 2020) du Grand Prix sera vraisemblablement annulé car il faut
un minimum de douze tournois et il est peu probable que la Maison le Réveil rouvre
prochainement. La suite des événements sera réévaluée au fil du temps.
Voici les résultats :
Points Grand Prix :
1 Alessio Di Matteo
2 Claude Lalumière
3 Benoît Villeneuve

47,13 points, 25,00 $
46,33 points, 15,00 $
37,90 points, 5,00 $

Participations :
1 Jean-Marc Grégoire 20 participations, 10,00 $
2-3 Steve Lanthier
13 participations, 2,50 $ i.e. 5,00 $ / 2
2-3 Claude Laverdure 13 participations, 2,50 $ i.e. 5,00 $ / 2
2-Soirée Blitz en ligne sur Chess.com
Nous allons déplacer la soirée du tournoi de blitz en ligne du lundi soir au vendredi
soir. Cette semaine, il y aura un tournoi le lundi 13 avril à 19 h et le vendredi 17
avril à 19 h. Par la suite, les soirées blitz ne seront que les vendredis soir à 19 h.
Parfois, Chess.com réduit le nombre de rondes selon le nombre de joueurs présents,
ce qui est hors de notre contrôle. Nous n'avons toujours pas obtenu de réponse du
soutien technique de Chess.com quant à la façon d’éviter cette situation. Nous allons
occasionnellement alterner les cadences entre 3m/2s ou 5m/0s ou 5m/5s. N’hésitez
surtout pas à nous faire part de vos préférences quant à la cadence à utiliser.

3 - Événements annulés et reportés
Dû à la situation avec la pandémie Covid-19, plusieurs des événements à venir sont
annulés ou reportés :
- Le tournoi hivernal de parties lentes qui était en cours pourrait reprendre à la
réouverture de la Maison le Réveil si les participants sont d’accord. Il reste deux
rondes à jouer et les joueurs seront contactés en temps et lieu.
- le tournoi printanier de parties lentes du CEL qui devait débuter samedi le 18 avril
est annulé.
- le Championnat Interclubs du Québec 2020 qui devait avoir lieu à Chambly du 15
au 17 mai a été annulé.
- le tournoi de la semaine des aînés(es) qui devait avoir lieu le samedi 16 mai est
annulé
- la simultanée avec Maïli-Jade Ouellet est reportée à l’été 2021.
- l’activité extérieure « Échecs en plein air » au parc St-Mark de Longueuil est
annulée.

4 - Parties Lentes en ligne.
Nous lancerons sous peu une invitation pour un tournoi de parties lentes en ligne. À
suivre.

Au plaisir de vous voir nombreux à participer à nos activités en ligne!

CA du Club d’échecs de Longueuil
le 13 avril 2020

