
1ère ronde à 14h30- 1h30/40 cps + 30min + 30sec/cp -  

Salle des Congrès, Boulevard de Verdun 76 200 Dieppe 

 Les opens : Insc : 50€/25€ - 60€/30€ après le 16/08/2015 

Arbitre : Anémone Kulczak Arbitre International 

G.M et M.I. sont invités 

Possibilités de normes 

Renseignements et inscriptions en ligne:  

Olivier DELABARRE Echiquier Dieppois Tel : 06-16-21-24-77 

delabarre.o@wanadoo.fr 

http://echiquier-dieppois.net/ 

Possibilités d'hébergements et restauration économique + camping à proximité 

Les hôtels partenaires proposant des tarifs pour le Festival 

 Le Grand Hôtel du casino Bd de Verdun, tél : 02.32.14.48.00 

 Hôtel Mercure, Bd de Verdun, tél :02.35.84.31.31 

 Hôtel Aguado, Bd de Verdun ,tél : 02.35.84.27.00 

 Hôtel de l’Europe, Bd de Verdun , tél : 02.32.90.19.19 

 Hôtel Windsor, Bd de Verdun , tél : 02.35.84.15.23 

 Hôtel Balladins, Av des canadiens, 76 550 Saint-Aubin-scie tél : 02.35.84.64.13 

 Hôtel les galets, rue de la halle au blé tél : 02.35.06.10.10 

 Camping le Marqueval, Pourville-sur-mer, 76 550  Hautot/mer Tél : 02.35.82.66.46 

 Gîtes Dagicourt    gites-apart-dieppe.com   Tél : 06.50.17.17.92 

 En marge du festival de Dieppe 2014, le MI Kevin Terrieux,  

et son équipe diplômée propose  un séjour encadré. 

http://echiquier-dieppois.net63.net/


 Tournoi A : réservé aux plus de 1700 elo 

 Tournoi B : réservé aux moins de 1800 elo 

 Tournoi C : réservé aux joueurs nés après le 01/01/2002 

                  Et dont le elo est inférieur à 1500 

 Tournoi senior + 50 ans 

Pointage entre 12h00 et 14h00 

 Samedi 22 août   14h30 ronde 1 

 Dimanche 23 août    14h30 ronde 2 

 Cocktail                    20h00 

 Lundi 24 août    10h00 ronde 3   
     17h00 ronde 4 

 Mardi 25 août    14h30 ronde 5 

 Mercredi 26 août   14h30 ronde 6 

 Soirée Blitz     21h00 

 Jeudi 27 août    14h30 ronde 7 

 Vendredi 28 août   14h30 ronde 8 

 Samedi 29 août   10h00 ronde 9 

 17h00 cérémonie de clôture  

11ème Open International d’Echecs 

Le mot de l’organisateur du Festival  

Je suis très heureux de proposer un open senior pour les joueurs de plus de 50 ans et je suis fier 
d’être à la tête d’une équipe de bénévoles dynamiques qui permet à ce festival d’exister et d’a-
vancer dans le temps.  

Ce festival a atteint le cap des 300 joueurs en gardant depuis toutes ses années le même esprit 
de convivialité et c’est le bon moment de vous proposer un open Vétéran et de faire évoluer les 
autres opens.  

L’open A et C se dérouleront essentiellement dans la salle des Congrès, l’open B et le tournoi 
Senior occuperont le restaurant des jeux au 1er étage du casino. Ce changement de disposition 
permettra d’accueillir 400 joueurs. 

L’Echiquier Dieppois est en jumelage avec le club de Brighton depuis 8 ans et nous clôturerons 
ce festival par une 9ème rencontre, nos amis Anglais mènent seulement d’une victoire  

Le jeu d’Echecs a toute sa place dans le monde actuel et progresse dans tous les domaines. 

« Prenez toujours autant de plaisir à jouer mutuellement en partageant votre passion » 

L’organisateur :Olivier Delabarre 

 

Prix Open A 

5 000 € de prix minimum seront distribués  

 1er Prix : 1200 €  « Groupe Partouche » 

 2ème Prix : 700 €  

 3ème Prix : 600 €  

 4ème Prix : 500 €  

 5ème Prix : 400 €  
+ autres prix au classement général attribués au système Hort 

Nombreux  prix spéciaux par catégorie Elo  

Prix Mercure Open B  

1er 400 € ou 80% des inscriptions redistribuées 

1er prix Haut-Normand : 1 voyage au Maroc 

Nombreux  prix spéciaux par catégorie Elo  

Prix Tournoi Senior +  

1er 400 € ou 80% des inscriptions redistribuées 

Nombreux  prix spéciaux par catégorie Elo  

Prix Open C 

réservé aux joueurs nés après le 1er janvier 2002 

et dont le elo est inférieur à 1500 

1er prix un ordinateur portable net-book 

 

Grande Tombola : 1 voyage au Maroc à gagner 

Et 800 € de lots offerts à la meilleur performance de la ronde et  

par tirage au sort. 

8 000€ de prix ont été offerts en 2014 

Le mot de l’organisateur du Festival  

Je suis très heureux de proposer un open senior pour les joueurs de plus de 50 ans et je suis fier 
d’être à la tête d’une équipe de bénévoles dynamiques qui permet à ce festival d’exister et d’a-
vancer dans le temps.  

Ce festival a atteint le cap des 300 joueurs en gardant depuis toutes ses années le même esprit 
de convivialité et c’est le bon moment de vous proposer un open Vétéran et de faire évoluer les 
autres opens.  

L’open A et C se dérouleront essentiellement dans la salle des Congrès, l’open B et le tournoi 
Senior occuperont le restaurant des jeux au 1er étage du casino. Ce changement de disposition 
permettra d’accueillir 400 joueurs. 

L’Echiquier Dieppois est en jumelage avec le club de Brighton depuis 8 ans et nous clôturerons 
ce festival par une 9ème rencontre, nos amis Anglais mènent seulement d’une victoire  

Le jeu d’Echecs a toute sa place dans le monde actuel et progresse dans tous les domaines. 

« Prenez toujours autant de plaisir à jouer mutuellement en partageant votre passion » 

L’organisateur :Olivier Delabarre 


