Cadence : 1h30/40 cps + 30min + 30sec/cp Salle des Congrès et Casino de Dieppe « Groupe partouche », 3 Bld de Verdun,
Chèque à l’ordre de l’Echiquier Dieppois à envoyer à Echiquier Dieppois, 6 allée
Marie-Rose Payen, 76 550 Offranville ou par virement bancaire (voir site)

Arbitre : Anémone Kulczak Arbitre International
Renseignements et inscriptions : Tel : 06-16-21-24-77 delabarre.o@wanadoo.fr
http://festival.echiquier-dieppois.net/
Les hôtels partenaires proposant des tarifs pour le Festival (voir site)


Le Grand Hôtel du casino Bd de Verdun, ****

tél : 02.32.14.48.00



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

tél : 02.35.84.64.13



Camping le Marqueval, Pourville-sur-mer ***

tél : 02.35.82.66.46



Gîtes Dagicourt gites-apart-dieppe.com

tél : 06.50.17.17.92



Gîtes d’Emilie

tél : 06.33.68.32.13

gites.emilie@gmail.com

Cette manifestation est non seulement devenue un atout touristique mais également la
plus grande compétition sportive de la région dieppoise : 440 joueurs, 3 600 parties offi- 
cielles en 2018, un travail quotidien animé par l’équipe d’arbitres, d’organisateurs et de
bénévoles sur une semaine dont les retombées économiques avoisinent les 200 000 €
avec plus de 4 000 nuitées. Les joueurs animent la vie de la citée en parallèle du Festival
et apprécient de plus en plus cette région.


Grand Prix A « Duchesse De Berry » (à partir de 1900 elo)
Les joueurs classés entre 1900 et 2000 elo choisissent entre le Grand
Prix et Les Tourelles
Open B« Les Tourelles » (moins de 2000 elo) et sans limite
inférieure) Les joueurs classés moins de 1500 elo choisissent

Pour ce 15ème Festival, nous mettrons à disposition un salon supplémentaire vue mer
dans un souci d’amélioration constante des conditions de jeux.

Au Grand Casino de Dieppe, la salle Ango avec une superficie de 300m2 accueillera le
Grand Prix A « Duchesse de Berry » et le salon Duquesne avec une superficie de 100
m2 accueillera le Tournoi des rois +50 ans

Le programme

entre Les Tourelles et Les Vikings



Open C « Les Vikings » (moins d 1500 elo)
Idéal pour les jeunes et les joueurs adultes non-classés



Open des Rois (joueurs nés avant le 01/01/1970)



Open de la côte d'Albâtre

Nouveauté : Les joueurs ont la possibilité de prendre un "bye"
Le pointage est facultatif pour les joueurs ayant réglé leur inscription
avant le Festival. Ils seront automatiquement appariés à la ronde 1.
Pour les MI et GMI et les joueurs n'ayant pas réglé leur inscription,
le pointage est obligatoire lors des créneaux horaires ci-dessous :
La salle des Congrès avec une superficie de 400m2, nous accueillerons les participants
de l’Open « Les Tourelles » et l’open « Les Vikings »

Vendredi entre 16h00 et 19h00
Samedi entre 14h00 et 15h00 à la salle des Congrès en face du casino


Samedi

24 Août

16h00 ronde 1



Dimanche

25 Août

14h30 ronde 2



Cocktail de Bienvenue

20h30



Lundi

26 Août

9h00 ronde 3
16h00 ronde 4



Mardi

27 Août

14h30 ronde 5



Mercredi

28 Août

14h30 ronde 6



Soirée Blitz par équipe de 4

21h00



Jeudi

29 Août

14h30 ronde 7



Vendredi

30 Août

14h30 ronde 8



Samedi

31 août

9h00 ronde 9

La cérémonie de clôture se déroulera dans la salle de spectacle du Casino à 17h00.
9 000 € de prix distribués en 2018

