Inscription

le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
présente

Par envoi d’un email (dont la date fera foi pour le tarif - vous recevrez une confirmation)
à festivalnancy@free.fr et paiement sur place.

@

TARIF D’INSCRIPTION pour un email envoyé en FEVRIER :
Blitz : 10€ adulte/5€ jeune (moins de 20 ans)
Rapide : 20€ adulte/10€ jeune
Combiné Blitz+Rapide : 24€ adulte/12€ jeune
TARIF D’INSCRIPTION pour un email envoyé en MARS :
+10€ adulte/+5€ jeune ajoutés à chaque tarif.

ATTENTION : les inscriptions sur place ne seront acceptées qu’en fonction de la place disponible.
Gratuit pour GMI-GMF-MI-MIf uniquement si email envoyé en Février (sinon tarif Mars).

coffret-cadeau
« Week-end tout compris »

Arrivée à Nancy vendredi soir 2 mars

À l’heure que vous souhaitez,votre chambre d’hôtel
(4 étoiles) est réservée au centre-ville, tout près de
la gare et de la Place Stanislas.
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Samedi matin

Petit-déjeuner inclus puis rendez-vous à 10h30 près
de votre hôtel pour une Masterclass exceptionnelle de
2 heures avec le Grand-Maître international Matthieu
Cornette, Champion de France 2016, actuel numéro 8
français avec 2606 elo, suivie d’un buffet-déjeuner sur
place.

Samedi 14h30

Une voiture vous prend à votre hôtel et vous emmène
au conseil départemental pour le tournoi international
de Blitz.

Samedi 21h

À la suite du Blitz, une voiture vous emmène au dîner,
place Stanislas, en compagnie des Grand-Maîtres invités
et organisateurs.
Votre hôtel sera à quelques pas.

Dimanche matin

Petit-déjeuner inclus puis une voiture vous prend à 9h
à votre hôtel et vous emmène au tournoi international
Rapide.À la pause de midi, votre panier-repas est réservé
à la buvette du tournoi.

Etape

offrài
r
ou à ...
s’off
rir !

Dimanche vers 18h

Clôture du tournoi et remise des prix, verre de
l’amitié, puis une voiture vous raccompagne à la
gare si besoin.

Tarif tout compris : 350 €
Réservation & renseignements :

festivalnancy@free.fr
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Masterclass

ercla
ss

du Grand-Maître international
Matthieu CORNETTE
samedi 3 mars 2018
de 10h30 à 12h30
ouvert à tous

Ne manquez pas ces 2 heures exceptionnelles
d’entraînement avec le Champion de France 2016,
actuel numéro 8 français avec 2606 elo.
Tarif : 30 euros par personne
(ou 20 euros par personne pour une inscription groupée
de minimum 3 personnes d’un même club).
Paiement sur place, mais pré-inscription obligatoire à :
festivalnancy@free.fr

Ouvert à tous les joueurs,
du débutant au Grand-Maître

OFFREZ-VOUS
un superbe week-end d’échecs
dans la capitale
des Ducs de Lorraine
http://festivalnancy.echecs54.org

Plus de 300 participants
attendus dont plusieurs stars
nationales et internationales !

BL
ITZ

Pointage obligatoire sur place samedi avant 15h
Remise des prix vers 20h,
homologué ELO BLITZ FIDE

10 prix au classement général :

500 € au vainqueur,
350€, 200€, 150€, 100€, 80€, 70€, 60€, 50€, 40€

+3 prix féminins : 200 €, 100 €, 50 € et tranche elo
+1 prix dans 13 tranches Elo
1 moins de 2400 elo : 	���������50 €
1er moins de 2300 elo : 	���������50 €
1er moins de 2200 elo : 	���������50 €
1er moins de 2100 elo : 	���������50 €
1er moins de 2000 elo : 	���������50 €
er

1 moins de 1900 elo : 	���������50 €
1er moins de 1800 elo : 	���������50 €
1er moins de 1700 elo : 	���������50 €
1er moins de 1600 elo : 	���������50 €
1er moins de 1500 elo : 	���������50 €
er

1 moins de 1400 elo : 	���������50 €
1er moins de 1300 elo : 	���������50 €
1er moins de 1200 elo : 	���������50 €
+ Lots pour meilleurs jeunes
er

9 rondes de 15 min (+3 sec/coup) par joueur
Pointage obligatoire sur place dimanche avant 9h30
Remise des prix vers 18h,
homologué ELO RAPIDE FIDE

10 prix au classement général :

1000€ au vainqueur,
750€, 500€, 400€, 300€, 200€, 150€, 100€, 60€, 40€

+3 prix féminins : 300 €, 200 €, 100 €
+1 prix dans 13 tranches Elo
1er moins de 2400 elo : ....100 €
1er moins de 2300 elo : ....100 €
1er moins de 2200 elo : ....100 €
1er moins de 2100 elo : ....100 €
1er moins de 2000 elo : ....100 €

1er moins de 1900 elo : ....100 €
1er moins de 1800 elo : ....100 €
1er moins de 1700 elo : ....100 €
1er moins de 1600 elo : ....100 €
1er moins de 1500 elo : ....100 €

Tous les prix sont garantis quel que soit le nombre de joueurs, et distribués à la place (sans partage)
Classement Elo utilisé pour le samedi : FIDE-blitz
Classement Elo utilisé pour le dimanche : FIDE-rapide

Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
48 rue du Sergent Blandan,
54000 Nancy
(quartier Nancy-Thermal,
à 20 min à pied de la gare
de Nancy, ou par bus
ou tram).
Grands parkings gratuits.

à 10 minutes en voiture
(ou 20 min tram+marche)

à 5 minutes en voiture
ou 15 min à pied

à 5 minutes en voiture
ou 15 min à pied

Hôtel ibis Nancy-Brabois

Appart’hôtel
La Maison des chercheurs

Appart’hôtel Coeur de Ville

Allée de Bourgogne, 54500
Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 44 55 77
Email : H1584@accor.com
Tarif spécial Ibis Sport à 40 €
la chambre 1 ou 2 lits

Site officiel :
http://festivalnancy.echecs54.org/

167 Avenue du Général Leclerc,
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
(juste en face de l’arrêt de tram
« vélodrome »)
contact-nancy@residencesapparthotel.com
 03 83 97 15 40

Studio meublé équipé d’une kitchenette
1 ou 2 pers : 52.00 €
Studio meublé équipé d’une kitchenette
3 ou 4 pers : 95.00 €

S

11 rondes de 4 min (+2 sec/coup) par joueur

Dimanche 4 mars 2018
TOURNOI INTERNATIONAL
DE PARTIES RAPIDES

E
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Samedi 3 mars 2018
TOURNOI INTERNATIONAL
DE PARTIES BLITZ

Place de la gare sncf de Nancy
contact-coeurdeville@
residences-apparthotel.com
 03 83 28 93 45

Chambre meublée d’une kitchenette
avec vaisselle, évier et micro-ondes
1 ou 2 pers : 52.00 €
Studio meublé équipé d’une kitchenette
1 ou 2 pers : 59.00 €
Studio meublé équipé d’une kitchenette
3 ou 4 pers : 105.00 €

Buvette sur place les 2 jours
avec snacking permanent

1er moins de 1400 elo : ....100 €
1er moins de 1300 elo : ....100 €
1er moins de 1200 elo : ....100 €
+ Lots pour meilleurs jeunes

292 joueurs ont disputé la
15ème édition, et de nombreux
Grand-Maîtres stars
sont venus au cours des 15
dernières années, comme Maxime
Vachier-Lagrave actuel n°2
Mondial,
Etienne Bacrot ex-top10 mondial,
Laurent Fressinet un habitué,
Christian Bauer sur ses terres
d’origine,
Rustam Kasimdzhanov ex-Champion du Monde, Mickael Gurevich
ancien n°5 Mondial,
Ulf Andersson légende des
années 70-80, Arkadij Naidisch,
Vladislav Tkachiev, Pentala
Harikrishna
et tant d’autres …

