Le Cercle d’Échecs du Cavalier de la Reine organise son

16ème tournoi open des moins de 2200 Elo
Les Samedi 19 et dimanche 20 MAI 2018
Lieu : Salle des Colonnes, 51 Boulevard du Maréchal Joffre, 92340
Bourg-la-Reine

(sur la D 920 (ex N20) ; à 300m de la gare RER B Bourg-la-Reine à 20 min de Paris)

6 rondes à la cadence Fischer de 1h + 30s/coup
Tournoi Homologué FFE FIDE, licence A obligatoire achetable sur place pour 49 €
Joueurs étrangers : preuve d’un classement FIDE ou de votre pays, sinon : licence FFE
Salle (avec buvette) ouverte à tous, Open limité à 100 joueurs.
Horaire des rondes
Samedi19/5 : R1 10h00, R2 13h30, R3 17h00
(Clôture des inscriptions avec pointage obligatoire 9h45 sinon entrée en 2ème ronde)
Dimanche 20/5 : R4 9h30, R5 13h00, R6 16h30
Remise des prix 20h00 (Uniquement par chèque aux joueurs présents)
Prix distribués
(Au moins 50% du montant des inscriptions redistribué sous forme de prix non cumulables ;
montants garantis si au moins 65 joueurs):
Prix au classement général :
er
1 prix : 220 €
2ème prix : 160 €
3ème prix : 120 €
- Prix : par catégories Elo, vétérans, jeunes, féminines, joueurs du Cavalier de la Reine (si au
moins 5 joueurs dans la catégorie concernée)
Tarifs d’inscription
Séniors & vétérans / jeunes moins de 20 ans : 36 € / 18 € ; sur place : 42 € / 21 €
Renseignements : - 01-47-02-85-56 ou 06-81-69-94-69, par mail corinne.laigle@wanadoo.fr
ou sur http://www.bourg-la-reine-echecs.fr/
Annonce publiée le 5 avril 2018, seul ce dernier document fait foi.
BULLETIN D’INSCRIPTION
TOURNOI OPEN D’ECHECS DE BOURG-LA-REINE 2018 DES – DE 2200 ELO
A renvoyer à Mme Corinne LAIGLE 20 Rue Jean-Jaurès 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
Nom :
Ligue :
Prénom :
Club :
Catégorie (ou date de naissance) :
Elo FIDE [ ], National [ ], estimé [ ] :
Téléphone :
N° Licence FFE :
E-mail :
Adresse :
Ci-joint un chèque de
€ (à l’ordre du Cavalier de la Reine)

