Tournoi international d’échecs de Bois-Colombes
-----

Complexe sportif Albert Smirlian
11, avenue Renée - 92270 Bois-Colombes
à 8 minutes en train de la gare Saint-Lazare, arrêt gare de Bois-Colombes,
sortie en tête de train puis 600 mètres à pied.

Homologué FIDE, possibilité de normes
9 rondes de 90 min par joueur + 30 s par coup

Open A (Elo ≥ 1900) / Open B (1500 ≤ Elo ≤ 2000) / Open C (Elo ≤ 1600)
« bye » possible jusqu’à la ronde 6

Droits d’inscription :

• 50€ Adultes/25€ Jeunes et Maîtres FIDE jusqu’au 30 novembre
• 60€ Adultes/30€ Jeunes et Maîtres FIDE du 1er au 24 décembre
• 80€ Adultes/40€ Jeunes et Maîtres FIDE sur place et dans la limite de la capacité d’accueil
• Gratuit pour les Grand-Maîtres Internationaux, Maîtres Internationaux et membres de l’équipe de France
Jeunes si inscription au plus tard le 24 décembre à 12h
Limité à 250 joueurs sur l’ensemble des trois opens. Inscriptions sur place dimanche 26 avant 11h
(ATTENTION, plus d’inscriptions après 11h).
Pointage obligatoire dimanche 26 avant 11h30
Dimanche 26, ronde 1 à 12h et ronde 2 à 17h30
Lundi 27, ronde 3 à 10h et ronde 4 à 15h30

Mardi 28, ronde 5 à 10h et ronde 6 à 15h30
Mercredi 29, ronde 7 à 10h et ronde 8 à 15h30
Jeudi 30, ronde 9 à 10h et remise des prix à 16h

6400€ de prix garantis
Open A :

Petite restauration sur place.
Conditions de jeu exceptionnelles
(complexe sportif flambant neuf),
3 salles à disposition
(espace de jeu, salle d’analyse et espace de repos),
coin restauration indépendant des autres espaces,
système de consigne pour les téléphones portables.

•P
 rix au général
- 1200€ au 1er
- 700€ au 2e
- 400€ au 3e
•P
 rix par catégorie Elo
2101 à 2300 :
120€ au 1er
80€ au 2e
1900 à 2100 :
120€ au 1er
80€ au 2e

Prix spéciaux
pour chaque open :

Open B :

• Prix au général

- 450€ au 1
- 300€ au 2e
- 200€ au 3e
- 150€ au 4e
•P
 rix par catégorie Elo
1701 à 1900 :
120€ au 1er
80€ au 2e
1500 à 1700 :
120€ au 1er
80€ au 2e
er

Open C :

•P
 rix au général
230€ au 1er
170€ au 2e
120€ au 3e
80€ au 4e
• Prix par catégorie Elo
1201 à 1400 :
120€ au 1er
80€ au 2e
1000 à 1200 :
120€ au 1er
80€ au 2e

• 8 0€ au 1er Vétéran (si au moins 3 joueurs)
• 80€ au 1er Sénior Plus (si au moins 3 joueurs)
• 80€ au 1er Jeune (si au moins 6 joueurs)
• 80€ à la 1ère joueuse (si au moins 3 joueuses)
• 8 0€ au 1er Bois-Colombien (si au moins 3 joueurs)

Inscription en ligne avec paiement sécurisé sur le site internet du Cercle d’Echecs de Bois-Colombes :

www.bois-colombes-echecs.com

✁

Possibilité d’inscription par voie postale via le bulletin ci-dessous

Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer accompagné du montant des droits d’inscription (chèque à l’ordre du Cercle d’Echecs de Bois-Colombes) à

Stéphane Pinçon, 6, rue Philippe de Metz, 92270 Bois-Colombes
Nom : ..........................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION :

Prénom : .....................................................................................................................................................................................................

OPEN A ❏

Date de naissance :

Code FFE : ......................................................................................................................

OPEN B ❏

Club : ..........................................................................................................................................................................................................

OPEN C ❏

/

/

E-mail : .......................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Renseignements :
site internet du Cercle d’Echecs
de Bois-Colombes
(www.bois-colombes-echecs.com),
contact@bois-colombes-echecs.com
Laurent Makke
Tél. 06 25 76 03 78

