
  Festival d’Échecs 
du 11 au 15 avril 2020 
au château d’Asnières-sur-Seine 

      

renseignements : 06 09 60 63 29 
 

→ Un tournoi fermé à normes de Maître International  
avec les Grands Maîtres Sergey Fedorchuk et Jonathan Dourerassou, le Maître International Abdelaziz 

Onkoud et les aspirants Konstantin Popov, Marco Materia, Timothé Razafindratsima, Joachim 

Mouhamad, Andréi Lazo, Elliot Papadiamandis, Augustin Droin. 

9 rondes : le samedi 11 à 14 h puis chaque jour à 10 h et 15 h. 

Les spectateurs ont accès à la salle, à une distance raisonnable. Les parties sont retransmises. 

 

→ Un Open de parties rapides < 1600 
10 min + 3sec/coup – 5 rondes homologuées FIDE. 1

ère
 r. à 10 h 30 samedi 11. Maximum : 60 joueurs. 

Coupes et médailles. Inscription de 15 € en ligne sur le site du JÉEN : http://jeen.free.fr  

 

→ Une Masterclass de Marie Sebag 
Analyses de parties de Marie, anecdotes. Le 11 à 15 h 30. Maximum :16 joueurs (1500 < Elo < 2000). 

Durée approximative : 2 h. Inscription de 15 € en ligne sur le site du JÉEN : http://jeen.free.fr  

 

→ Une Coupe par équipes de 4 joueurs < 8000 
10 min + 3sec/coup – 5 rondes homologuées FIDE. 1

ère
 r. à 10 h 30 le 12. Coupes et médailles. 

Inscription par équipe avec le nom des joueurs : 35 € en ligne sur le site du JÉEN : http://jeen.free.fr  

Les joueurs peuvent ne pas appartenir au même Club. Nombre maximum d’équipes : 15. 

 

→ Une simultanée de Solenn Afraoui 
Le lundi 13 : début  à 15 h 30. Nombre de participants  limité à 16. Enfants au classement Elo < 1500. 

Inscription de 5 € en ligne sur le site du JÉEN : http://jeen.free.fr  

 

         
 

     Marie Sebag, Grand Maître,   Solenn Afraoui,  

     vice-championne d’Europe.   vice-championne de France Junior 2014. 
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