
Les Pyramides 

http://www.les-pyramides.com/ 

16 Avenue de Saint-Germain 

78560 Le Port Marly 

Le lieu   

Le complexe Sports et Loisirs « Les Pyramides » vous propose une restauration sur place 

Règlement : Tenue correct exigée, les équipements sportifs sont réservés aux adhérents 

Aucune restauration n’est toléré en dehors de l’espace de restauration des Pyramides 



Une finale nationale qui nous ressemble  

et qui nous rassemble. 

Le club des Echecs des Pyramides 

Benno Feingold, Président des Pyramides 

Guy Roche, Directeur de club d’Echecs des Pyramides 

Ont le plaisir de vous accueillir à la Finale du  

Challenge Blitz BNP-Paribas-FFE 

Pour cette finale, les joueurs qualifiés auront le choix suivant leurs âges et leurs ELO au : 

 Challenge Blitz BNP Paribas :              réservé à tous les qualifiés 

 Challenge Blitz BNP Paribas Jeunes :  "réservé aux joueurs de Petits poussins à Minimes 

inclus et dont le Elo Blitz est inférieur ou égal à 1600"  

 Trophée Blitz BNP Paribas senior + 50 ans :           Toute ronde , 16 finalistes  

Les qualifiés du trophée BNP Paribas Senior + seront prioritaires 

Chaque finaliste devra indiquer son choix dans le formulaire d’inscription  

qui sera en ligne sur le site fédéral dans la rubrique mon compte 

Votre choix sera validé et définitif après le 3 juin 

Carton d’invitation pour les finalistes. 

Vous recevrez mi-mai soit par mail ou par courrier un formulaire à remplir et à 
envoyer rapidement.  

Les différentes informations concernant l’hébergement et la restauration lors de la 
finale, ainsi que le déroulé de la finale du Challenge 

un carton d’invitation, sur lequel est uniquement indiqué votre nom est un « pass »  
à présenter à l’accueil des Pyramides lors de votre arrivée et à chacun de vos pas-
sages (restauration) attention : le pass est obligatoire pour entrer aux Pyramides. 

 

Pour valider votre qualification, vous devez vous inscrire à cette adresse  

Pour cela il faut aller à la Rubrique Mon Compte  http://www.echecs.asso.fr/ 

bien entendu avec le compte du participant ! Si le joueur n'a pas encore de compte en créer un ici) 

Rens : Olivier Delabarre 06.16.21.24.77 
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programme 

Le challenge  Blitz « BNP Paribas FFE » 2014 c’est : 

 3059 participants contre 2423 en 2014 soit 26% d’augmentation 

 Toutes les catégories sont représentées 

 480 en 2013, 650 tournois en 2014 et 913 en 2015 soit 38,75% 

 Soutien le téléthon et les semaines thématiques de la FFE 

 231 qualifiés (places et catégories confondues) 

Organise une grande finale avec 2 nouveautés un challenge Jeune et Senior+ 

 7641 €, c’est la somme des dons qu’offre la FFE suite aux gratuités . 

3 225 € de prix en chèque cadeaux seront distribués par nos partenaires 

 
Le challenge blitz BNP Paribas-FFE se classe à la 3ème place des compétitions clubs  

après les Interclubs et la coupe Loubatière 
 

Le vainqueur du tournoi adultes sera nommé champion de France seniors Blitz BNP PARIBAS. 

Le vainqueur du tournoi jeunes sera nommé champion de France Jeunes Blitz BNP PARIBAS. 

Le vainqueur du tournoi Senior+ sera nommé champion de France Senior+ Blitz BNP PARIBAS. 

Cadence : 5 minutes + 2s 

15 rondes 

Inscription 

Le droit d’inscription est gratuit pour les qualifiés 

80€ pour les autres sous réserve de places 

Date limite d’inscription : 3 juin 2015 

En cas de retard, le jour de la 1ere ronde, prévenir l’arbitre par téléphone : 06 20 98 52 67 

Horaires  

Accueil, pointage à l’entrée des Pyramides : Samedi 13 juin de 13h00 à 14h30 

Distribution du badge et de la carte « restauration » 

Ronde 1 à 10: Samedi 13 juin  de 15h00 à 20h30 

Suivi d’un cocktail dinatoire offert par la FFE 

Ronde 11 à 15 : Dimanche 14 juin de 9h30 à 12h00 

Cérémonie de remise des prix : Dimanche 14 juin à 12h30 
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