ORLÉANS
SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2007

TOURNOIS D’ÉCHECS
PARTIES EN CADENCE FISCHER
Gratuité aux FÉMININES
50 minutes + 10 secondes par coup;
Parties prises en compte pour le classement ELO
Au lycée POTHIER d’ORLÉANS; Entrée rue Eugène Vignat.
Organisateurs : Club d’échecs d’Orléans et Comité Départemental du Loiret

TOURNOI PRINCIPAL disputé en 6 rondes
Ouvert à tous les joueurs licenciés A
Parties prises en compte pour le classement ELO
Samedi 17 novembre. Clôture des inscriptions à 13h30 ;1ère ronde à 14h. 2e ronde à 16h30 ; 3e ronde à 19h
Dimanche 18 novembre : 4e ronde à 10h ; 5e ronde à 13h ; 6e ronde à 15h30 ; remise des prix à 18h

1000 € de prix :
10 prix au classement général dont 200 € au premier.
prix féminin : 30 € à la première.
10 prix par tranches ÉLO.
Récompenses par catégories jeunes.
Pour les jeunes du Loiret ce tournoi est qualificatif pour les Grands Prix Régionaux des
Jeunes pour les catégories benjamin(e)s, minimes et minimes filles.
er
Le 1 joueur du département du Loiret sera déclaré CHAMPION DU LOIRET

TOURNOI B disputé en 5 rondes
Joueurs licenciés A dont le classement ELO est inférieur ou égal à 1399 :
Parties jouées à la cadence Fischer et prises en compte pour le classement ELO
Une coupe aux 3 premiers. Une coupe aux premiers de chaque catégorie Jeune.
Samedi 17 novembre. Clôture des inscriptions à 13h30 ;1ère ronde à 14h. 2e ronde à 16h30 ;
Dimanche 18 novembre :3e ronde à 10h ; 4e ronde à 13h ; 5e ronde à 15h30 ; remise des prix à 18h
Renseignements: Serge Desmoulières, 10 rue des Iris, 45750 St Pryvé St Mesmin, tel:02.38.66.58.75
e-mail : serge.desmoulieres@wanadoo.fr ;
Hébergement : De nombreux hôtels de toutes catégories sur l’agglomération orléanaise.

Pour faciliter l’organisation et éviter la perte de temps des inscriptions sur place il est préférable d’envoyer les
inscriptions par courrier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION à découper et à retourner à DESMOULIERES SERGE
10 RUE DES IRIS, 45750 ST PRYVÉ ST MESMIN.
Nom................................................Prénom.......................Date de naissance....................Mel :………………
Adresse..................................................................................................................................................................
Code Fédéral………………..

Pour les joueurs classés: ELO:...................

INSCRIPTION VERSÉE:
TOURNOI PRINCIPAL : Séniors: 15 € . Jeunes nés en 88 et après: 7 €
TOURNOI B : : Séniors: 6 € . Jeunes nés en 88 et après: 3 €
chèque à l’ordre du « CLUB US.Orléans.Echecs »

