
Les opens de Toussaint 
 

Les opens à cadence lente : 
 
Du 22 au 27 octobre :  

BASTIA/AJACCIO - CORSICAN CIRCUIT avec 3 tournois – Maestri – Amatori - Sperenza – Finale à 
Ajaccio le 30 octobre2016. 
Avec Maxime Vachier-Lagrave, Vishwanthan Anand, Hou Yifan, Teimour Radjabov 
Site du Corsican Circuit : www.corse-echecs.com 
 
Du 22 au 28 octobre :  

LE TOUQUET PARIS PLAGE – 31e OPEN INTERNATIONAL DU TOUQUET : une longue tradition 
2 tournois – Open A - Open B 
Site du tournoi : www.opendutouquet.fr 

LIFFRÉ - OPEN INTERNATIONAL : un des derniers nés des opens de la Toussaint – 2e édition. 2 tournois : 
A - B 
Site du tournoi : http://lifrreopen.echecs35.fr 
 
Du 22 au 29 octobre : 

CAP D’AGDE – 14E
 RENCONTRES DU CAP : 4 tournois – Grand Prix, Cavalier, Avenir et Fil rouge  

Trophée Anatoly Karpov (21>29 oct.) avec Etienne Bacrot, Romain Edouard, Matthieu Cornette et 
Marie Sebag.  
Site des Rencontres : www.capechecs.com 

SAUTRON – 16e OPEN INTERNATIONAL avec retransmission des parties 
Site du tournoi : www.sautronechecs.fr 
 
Du 22 au 30 octobre : 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX – 15E
 TOURNOI D’AUTOMNE : De la norme dans l’air avec un tournoi 

fermé de Maîtres sur invitation en partenariat avec la FFE, et 3 tournois fermés par niveau Elo : A – B 
- C 
Site du club : www.ladamenoire.fr 
 
Du 23 au 30 octobre : 

MENTON – 15e OPEN INTERNATIONAL : Une année particulière pour le tournoi azuréen qui accueille les 
4E RENCONTRES INTERNATIONALES DES ECHECS FRANCOPHONES. Fiche du tournoi. 
Site du tournoi : http://mentonechecs.wifeo.com 
 
Du 29 octobre au 01 novembre : 

BESANÇON – 16e OPEN INTERNATIONAL : l’open franc-comtois fait peau neuve avec 2 tournois et 
s’invite au cœur de la cité. 2 tournois : Principal - P’tits Elos (le petit nouveau). 
La page du tournoi : http://tpgbesancon.com/16e-open-international-de-besancon/ 

CAEN – 26e OPEN INTERNATIONAL : 26 années de bons et loyaux services, pour l’un des grands tournois 
de cette période de l’année. 2 tournois : A – B 
Page du tournoi : http://opentoussaint.caenalekhine.fr/ 
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LA BRESSE – 36e OPEN :  le doyen des opens de Toussaint, toujours fidèle à sa singularité : pas de prix 
en espèces, des lots, des coupes et une invitation pour l’édition suivante pour le vainqueur de 
chaque open. 3 tournoi : Lorraine – Vosges - Mirabelle 
Site du tournoi : www.nancy-stanislasechecs.fr/?page_id=13460 

OLIVET – 2e OPEN INTERNATIONAL SERGE DIMIER : avec un titre de champion à la clé pour les joueurs du 
Loiret. Fiche du tournoi.  
Page du tournoi : www.ltpg.fr/open2016 
 
30 octobre au 01 novembre : 

QUIMPER – 7e OPEN : Un open modeste où l’on en affûte pas moins ses variantes – fiche du tournoi. 
Site du club : www.echiquierquimperois.fr 
 
  

Les opens à cadence plus rapide… mais qui compte pour le Elo FIDE : 
 
Pour ceux qui disposent de moins de temps, ils auront la possibilité de jouer sur une plus courte 
durée – 1 à 2 jours – à : 
 
Barr (8e open du Mont St Odile – 2 tournois)  - Briouze (14e open d’Automne - 2 tournois)  - Dijon 
(10e open – tournois)  - Domloup (3 tournois) - Evry (Mémorial Alain Cretois - Hyères (2 tournois) - 
Paris ( les 274e, 275e, 276e, 277e opens du club 608, et les 41e Paris InterChess). Sans oublier l’Outre-
mer, au Robert avec le 8e open de l’Arsenal en Martinique. 
 
Voir nos annonces tournois.  
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