Le lieu et les modalités d’inscription
Le Grand Hôtel *** du casino de Dieppe "
Tél: 02.32.14.48.00

Tarifs exceptionnels au Grand Hôtel du casino pour le tournoi
d'échecs par rapport aux tarifs publics. Tarifs applicables uniquement pendant le Festival avec un minimum de 5 nuits pour
les joueurs (et les personnes accompagnantes) et * vous avez
l'inscription gratuite à l'open senior.
C'est l' Hôtel idéal, complètement rénové !!






Nuitée en chambre supérieur :
Nuitée en Chambre deluxe :
Nuitée en suite vue mer :
Nuitée en suite présidentielle :

80 € au lieu de 95 €
92€ au lieu de 109 €
135 € au lieu de 159 €
245 € au lieu de 289 €

Rens : vpeterson@partouche.com

Menus et Formules Carte du restaurant"L'horizon"

1ère ronde à 14h30- 1h30/40 cps + 30min + 30sec/cp - FIDE
Grand Casino « Groupe Partouche »
Boulevard de Verdun 76 200 Dieppe
Insc : 50€ - 60€ après le 16/08/2016
Arbitre : Anémone Kulczak Arbitre International
G.M et M.I. sont invités
Renseignements et inscriptions en ligne:
Olivier DELABARRE
Chèque à l’ordre de l’Echiquier Dieppois
6 allée Marie-Rose Payen, 76550 Offranville
Tel : 06-16-21-24-77
delabarre.o@wanadoo.fr
http://echiquier-dieppois.net/

“

« La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse,
la vieillesse est le temps de la pratiquer. »
Jean-Jacques Rousseau

« C’est dans le mouvement du corps, de la pensée
et de l’émotion que l’on peut se découvrir »
Jiddu Krishnamurti

Le mot de Bienvenue
Le mot de l’organisateur du Festival
Je suis très heureux à nouveau de proposer un
open senior pour les joueurs de plus de 50 ans
La 1ère édition a connu un vif succès, 54 joueurs
se sont retrouvés dans les salons feutrés du Casino » Groupe Partouche . Des conditions de jeux
exceptionnelles qui ne devraient pas rendre indifférents les joueurs pour cette seconde édition. Ce
festival devrait atteindre les 400 joueurs et je l’espère une centaine de joueurs à l’open seniors.
Vous l’aurez compris, participer à cet évènement
c’est d’abord partager des valeurs de convivialité
entre joueurs : être vétérans n’est pas une question d’âge mais une question d’esprit !
Si vous partagez cet objectif alors bienvenu à cet
open !
Je tiens à remercier Monsieur Vespier directeur
du Grand Casino de Dieppe qui nous met à disposition la mezzanine et le salon Duquesne qui
vous donnera une vue imprenable sur le front de
mer et vous propose également une hôtellerie de
qualité dans le Grand Hôtel du Casino avec des
formules avantageuses, en plus votre inscription
est offerte *verso
Afin que cet évènement soit un succès, je compte
sur vous pour raconter à vos amis échiquéens
Que ce festival est incontournable !!

12ème Open International d’Echecs
« Groupe Partouche »


Tournoi A : réservé aux plus de 1700 elo



Tournoi B : réservé aux moins de 1800 elo



Tournoi C : réservé aux joueurs nés après le 01/01/2003 et –1500 elo



Tournoi de la côte d’Albatre -2200 elo F.I.D.E



(Tournoi parallèle proposé le matin, cadence 60mn+30s/c)



Tournoi senior + 50 ans

Pointage entre 12h00 et 14h00


Samedi 20 août

14h30 ronde 1



Dimanche 21 août

14h30 ronde 2



Cocktail musical

20h00



Lundi 22 août

10h00 ronde 3
17h00 ronde 4



Mardi 23 août

14h30 ronde 5



Mercredi 24 août

14h30 ronde 6



Soirée Blitz chess 960

21h00



Jeudi 25 août

14h30 ronde 7



Vendredi 26 août

14h30 ronde 8
21h00 Tournoi de poker holdem




Samedi 27 août



17h00 cérémonie de clôture

10h00 ronde 9

