
LE TOURNOI
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs titulaires de la licence A ou B.
La licence B peut être prise sur place.
Système suisse en 7 rondes. En cas d'égalité de points, départage au
Buchholz tronqué, puis à la performance.

Vainqueur de l’édition 2009 : Andreï Istratescu

LES PRIX :
100 % des inscriptions reversées en prix + dotation FFE
ainsi que de nombreux cadeaux offerts par notre partenaire.
En 2009, 1200 €€ de prix ont été distribués en espèces.
Le premier prix s’élévait à 800 €.

HORAIRES
■ Samedi 14 août

Ronde 1 15h00 Ronde 2 16h00
Ronde 3 17h00 Ronde 4 18h00

■ Dimanche 15 août
Ronde 5 09h00 Ronde 6 10h00
Ronde 7 11h00

CADENCE : 15 min + 10 sec./coup

ARBITRE : Georges Bellet

CLÔTURE INSCRIPTIONS

14 août  à 14h30

Permettre à tous les joueurs 
qui ne pourraient se libérer pendant 

toute la durée du championnat de France,
de profiter tout de même, durant un week-

end, des parties des Nationaux, et 
de participer à la grande fête annuelle 

des échecs français en disputant un tournoi
de parties rapides dont l’atmosphère est 

à l’image de notre discipline, à la fois 
sportive et ludique.

C'est tout l'objectif du 
Trophée BNP Paribas qui aura  

lieu à Belfort les 14 et 15 août 
au Centre des Congrès Atria.

Les participants pourront 
également profiter 
de la présence du

multiple champion 
du monde,

Anatoly Karpov,
les 14 & 15

août.

TROPHÉE BNP PARIBAS
DANS LE CADRE DU 85e CHAMPIONNAT DE FRANCE

14 & 15 
août

Bulletin d’inscription Trophée BNP Paribas
à envoyer à

Jean Peyrin - 72 route de Lyon - 38000 Grenoble - 
tél/fax 04  76 46 60 50 - e-mail : peyrinjean@numericable.fr

NOM : ....................................................................................... PRÉNOM .......................................................................................

Nationalité : ........................................... Tél : ...........................................  e-mail : ....................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................... Localité :  ...........................................................................................................................

Club : ........................................................................................  Ligue : ........................................................................... .............

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

Droits d’inscription :

■■ Gratuit MI & GMI, demi-tarif maîtres FIDE
■■ joueurs nés avant le 1/1/89 : 10 €€ ■■ joueurs nés en 1989 et après , MF             5 €€  

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

C e n t r e  d e s  C o n g r è s  AT R I A


