
11ème Open Rapide d'Echecs La Tour Noire
  Dimanche  24  juin  2018  à  MEAUX

 de 10h à 18h00

Open A : 16€                8€ : Open B
GMI,MI,MF gratuit   JEUNES ≤ 1400 elo
9 rondes                9 rondes
15mn+3s/cps                15mn+3s/cps
Arbitre :Mr JF. Roux                  Arbitre :Mr A. Zurano
Pointage dès 8h45 Pointage dès  8h45
1000€ de Prix     4 Prix au général
sur l'Open A              + cartes cadeaux
80% des droits perçus     Trophées par catégorie
reversés , garantis si    et médailles
60 joueurs.       Goûter offert vers 16h
Non cumulable A & B  Très Bonnes conditions de jeu       garantis si 30 joueurs

    OPEN  A :  1000€   de Prix Reversés.

Prix au général     :   Prix par catégorie:    Prix par tranche ELO     :
les 4 premiers     les 2 premiers les 2 premiers
1er  : 300€     jeune    : 30€.15€ 1500 : 30€.15€
2eme: 200€     féminine : 30€.15€ 1600 : 30€.15€
3eme: 100€     senior + : 30€.15€ 1700 : 30€.15€
4eme: 50€     vétéran  : 30€.15€ 1800 : 30€.15€
+ coupes + Trophée au premier + Trophée au premier

      Homologation F.I.D.E Rapide

         Majoration inscription le dimanche 17 juin 20€/10€ . Fin des inscriptions le mercredi 20 juin

  Lieu de l'open annuel de notre club d'échecs La TOUR NOIRE de MEAUX

         Cité Administrative Mont Thabor à Meaux =  Salle Jacques Rapin
      Accessible par: rue du chef de bataillon René Brevard « Fléchage »

   Inscription téléphone : 06 79 46 67 07 (apprécié par SMS)
   Inscription mail       : la-tour-noire-de-meaux@bbox.fr

   FACEBOOK            : Club d'Echecs La Tour Noire de Meaux         1



     11ème Open Rapide d'Echecs La Tour Noire de Meaux
     Par N3 sortie Meaux et prendre direction cité administrative

Par A4 sortie Meaux et idem
Par gare sortie Meaux, la salle est a 15 mns a pied (2 arrêts de bus)
En bus départ gare, descendre cité administrative et suivre fléchage sur parvis.

Restauration sur place, boissons, sandwichs, gâteaux.
Pause déjeuner vers 12h30 et reprise à 13h30.
Restauration rapide dans le quartier.

Si 5 joueurs du même club, remise 20%.( 4 payantes dont 1 gratuite )
Gratuité pour les deux premiers présidents de club d'échecs FR.
Remise des prix vers 17h45 et pot de l'amitié.

Inscriptions obligatoires : par SMS de préférence au : 06 79 46 67 07
Inscriptions par mail  :   la-tour-noire-de-meaux@bbox.fr
Pointage dès 8h45 jusqu'à 9h45.
La ronde 1 démarrera à 10h précise

Paiement sur place et prise licence B possible sur place avec pièce d'identité.
Liste des pré-inscrits. http://inscrit.open.free.fr/inscrit.php?a=1242

Une belle salle de 150 personnes et très bonnes conditions de jeu.
Elle est accessible que par la rue de la crèche puis prendre 
la rue du chef de bataillon de René Brevard, et trouver une place de parking 
dès que vous verrez cette photo. Votre GPS vous aidera et nos fléchages aussi !

A bientôt. 2
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