


90e Anniversaire de l’Échiquier Castrais 
dimanche 12 septembre 2021

Tournoi homologué FIDE de parties rapides en 7 rondes 2x15min + 5sec 
IMPORTANT : Licence A ou B obligatoire de la saison 2022     !  
Arbitre : S. ESCAFRE (Arbitre Fédéral Élite 2 - arbitre international)
Le Dimanche 12 septembre 2021 de 10h00 à 17h30 
A la salle Gérard Philippe – Place du 1er Mai – 81100 CASTRES

Tarifs :
Adultes : 12€ (18€ après le 4 Septembre)
Jeunes : 6€ (10€ après le 4 Septembre)
Pointage dès 8h30 jusqu’à 9h45 maxi !

Réservations OBLIGATOIRES !
Demander le coupon de réservation par courriel : echiquiercastrais81@gmail.com
ou le télécharger via Facebook : https://fr-fr.facebook.com/echiquier.castrais/
ou mieux encore ! 
Inscrivez vous directement et payez en ligne via le site Hello Asso en cliquant sur le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/echiquier-castrais/evenements/rapide-de-castres-90eme-
anniversaire

Nombre de place limité !
Toute inscription reçue trop tardivement sera susceptible d’être refusée. Les frais engagés seront alors 
remboursés.

1er prix : 500€ garanti
Des prix par catégorie (non cumulables) : moins de 2000 elo, moins de 1800 elo, moins de 1500 elo, 
Jeunes et Féminines
2000€ de prix (si >100 participants)
Nombreuses coupes, médailles et lots divers

Possibilités de restauration sur place :
Formule froide à 10€ (entrée, plat, dessert, vins et cafés) : Réservation obligatoire !
Buvette et sandwichs.

Ronde 1 à 10h00 , pause déjeuner vers 12h30 , reprise de la ronde 4 à 14h00.
Remise des prix vers 17h30 suivi du pot de l'amitié.

La situation actuelle nous permet d'organiser des tournois d'échecs, les mesures sanitaires , les gestes 
barrières, ainsi que la distanciation physique sont toujours à respecter et à appliquer.
Les masques et gel hydro-alcoolique seront disponibles tout au long du tournoi (prévoir 1 masque pour 
l’événement)

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter,
par courriel : echiquiercastrais81@gmail.com
ou par téléphone : 07 69 84 21 84

Merci et à bientôt 
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