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NÎMES 2018

93e

CHAMPIONNAT D E FRANCE D’ÉCHECS

LE

PARNASSE

160 avenue du Languedoc

Bulletin d’inscription

Quoi de mieux pour cet été 2018 que d’allier
votre passion des Échecs à de belles vacances
dans la superbe ville historique de Nîmes ?

à envoyer à FFE
1, rue Ernest Hemingway - 78370 PLAISIR

En effet, la cité gardoise, après avoir accueilli les éditions 2009 et 2014, s’est à nouveau laissée séduire
par notre discipline et accueillera du 19 au 26 août le
93e championnat de France individuel.

Contact : Jordi Lopez
jordi.lopez@echecs.asso.fr - 01 39 44 65 84
NOM : ...............................................................................
PRÉNOM : .........................................................................
Nationalité (1) : ................................................................
Tél : ...../....../...../...../.....

Mobile ...../....../...../...../.....

e-mail : ..............................................................................
Adresse : ...........................................................................
............................................ Code postal : .......................
Localité : ...........................................................................
Club : ................................................................................

Nîmes, la Fédération Française des Échecs et l’Échiquier Nîmois vous invitent donc à disputer 9 jours
durant le plus ancien et le plus prestigieux des tournois français. Le début des parties à 15h (sauf la 1re
et la dernière) vous permettront de découvrir les multiples facettes d’une ville riche
de plus de 2.000 ans d’histoire, ainsi que la magnificence de son arrière-pays.
Bien sûr, chacun pourra s’adonner à sa passion des 64 cases matin et soir, au-delà
de la compétition avec les conférences, la Nuit des Échecs et les traditionnnels Blitz
nocturnes.
Tous les participants seront rassemblés en un lieu unique : la Salle omnisports Le
Parnasse (160 avenue du Languedoc).

DÉCOUVREZ LE 93

Ligue : ...............................................................................

E

CHAMPIONNAT DE FRANCE SUR

http://nimes2018.ffechecs.org/

Date de naissance : ...../...../....... Code FFE : ...................
Elo : ................................. Titre : .....................................

LES TOURNOIS
National : 10 joueurs sélectionnés
■ National Féminin : 10 joueuses sélectionnées
■ Accession : Élo ≥ à 2200
■ Open A : Élo ≥ 1950 à 2200
■ Open B : Élo ≥ 1750 à 2000
■ Open C : Élo ≥ 1500 à 1800
■ Open D : Élo ≤1500 et non classé
■ Séniors : 50 ans ou plus avant le 01/01/2018

HORAIRES

■

(1) Les joueurs de nationalité autre que française sont admis, à condition
d’être licenciés à la FFE depuis au moins deux saisons et de résider en France
depuis au moins deux ans. En outre, s’ils possèdent un Elo FIDE, ils doivent
être inscrits sous le code FRA. Les joueurs de nationalité française non licenciés à la FFE peuvent participer à condition de prendre une licence sur place.

Tournoi demandé (sous condition du réglement ) :
❒ ACCESSION

❒ SENIORS PLUS & VÉTÉRANS

❒ OPEN A

❒ OPEN B

❒ OPEN C

❒ OPEN D

Droits d’inscription :
■

■
■

Gratuit GMI/MI, , Présidents de clubs, CDJE ou Ligue,
demi-tarif pour MF
€ (80€ après 31/07/18)
joueurs nés avant le 1/1/98 : 66€

(Seniors Plus & Vétérans)

Faciles et immédiats
L’INSCRIPTION ET LE PAIEMENT EN LIGNE
sur le site FFE : www.echecs.asso.fr
(Rubrique “Mon compte”)

■

samedi 18 août : 10h à 15h30

■

SAMEDI 18

AOÛT

C ÉRÉMONIE D ’ OUVERTURE
& ronde 1 à 17h
■

DIMANCHE 19

AU SAMEDI

(pour tous les tournois) :

■

DIMANCHE 26 août

Ronde 9 à 11h

[1h30/40 cps + 30 min] + 30 sec./cp

JEUDI 23 AOÛT 2018

NUIT DES ÉCHECS
AU CENTRE VILLE, PRÈS DES ARÈNES
À PARTIR DE

25 AOÛT

Rondes 2 à 8 à 15h

CADENCE

joueurs nés en 1998 et après, MF : 33 € (40 € ap. 31/07)

Ci-joint chèque de ................... € à l’ordre de la FFE.

Accueil, pointage des participants :

21 H 00

départages (éventuels) Nationaux
à 17h

CÉRÉMONIE

DE CLÔTURE

DIMANCHE 26 août à 19 H 00

