
11th Chess Open Tour de Juvisy 
du samedi 20 au lundi 22 avril 2019 (Week-end de Pâques) 

Homologué FIDE 
 
Organisateur : La Tour de Juvisy 

 

Lieu : 

Espace « Jean Lurçat » 

Salle du tournoi et d’analyse accessibles aux personnes à mobilité réduite, buvette sur place 

Place du Général Leclerc 91 260 JUVISY SUR ORGE 

 

Accès : 

- de la gare Bibliothèque François Mitterand  Juvisy 12 minutes en RER C ; 

- de la gare de Lyon  Juvisy 20 minutes en RER D ; 

 

Arbitre principal : Xavier RUBINI 

 

Appariement : système suisse 

Cadence : 90 minutes + 30 secondes par coups 

 

Horaires des rondes  

Pointage des joueurs qui n’ont pas réglé leurs inscriptions : le samedi 20 avril de 10h00 à 10h30 

Ronde n°1 : le samedi 20 avril à 11h00 

Ronde n°2 : le samedi 20 avril à 15h30 

Ronde n°3 : le dimanche 21 avril à 11h00 

Ronde n°4 : le dimanche 21 avril à 15h30 

Ronde n°5 : le lundi 22 avril à 10h00 

Ronde n°6 : le lundi 22 avril à 14h30 

Remise des prix : le lundi 22 avril à 19h00 suivie du pot de l’amitié 

 

Tarif d’inscription (licence A obligatoire, possibilité de prendre sur place) : 

 

OPEN « A » POUR LES PLUS DE 1300 

- 40 € pour les adultes jusqu’au 12 avril 2019, 50 € au-delà 

- 20 € pour les jeunes (≤ 20 ans) jusqu’au 12 avril 2019, 25 € au-delà 

 

OPEN « B » POUR LES MOINS DE 1400 

- 20 € pour les adultes jusqu’au 12 avril 2019, 50 € au-delà 

- 10 € pour les jeunes (≤ 20 ans) jusqu’au 12 avril 2019, 25 € au-delà 

 

- Gratuit pour tous les titrés et les féminines si inscription par mail au moins 48 heures avant la 

première ronde 

 

Prix non cumulable OPEN « A » : 

Classement général si 70 inscrits minimum payants. 

1
er
 : 400 € 

2
ème

 : 300 € 

3
ème

 : 200 € 

NOUVEAUTE : prix si plus de 9 inscrits payants dans la catégorie (élo FFE de janvier 2019 et 

FIDE d’avril 2019) 

- de 2199 à 2100, de 2099 à 2000, de 1999 à 1900, de 1899 à 1800, de 1799 à 1700, de 1699 à 1600, 

de 1599 à 1500 et moins de 1500 

1
er
 prix : 200 € 

 

Prix spéciaux : 

- Un beau trophée sera décerné à la championne et au champion de l’Essonne (1er et 1ère - 2200 élo) 

- Trophée « Jean Védrunes » sera remis au premier vétéran 

- Un beau trophée sera remis au premier Juvisien licencié ou natif ou habitant à Juvisy 

- Un prix spécial sera attribué AVANT le lancement de la première ronde 



 

Prix non cumulable OPEN « B » : 

Classement général 

1
er
 : une coupe 

2
ème

 : une coupe 

3
ème

 : une coupe 

- pour les moins de 1200, si plus de 9 inscrits 

du 1
er
 au 3

ème
 : Une coupe 

- pour les non classés, si plus de 9 inscrits 

du 1
er
 au 3

ème
 : Une coupe 

- pour chaque catégorie jeune (de petit poussin à junior), si plus de 9 inscrits par catégorie 

du 1
er
 au 3

ème
 : Une coupe 

 

 

Bulletin d’inscription – OPEN 2019 
 

 

Nom :…………..                                        Prénom :…………………….. 

Date de naissance :…………….                 Lieu de naissance :………..... 

Sexe :…………...        Titre :…………………….. .. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………… 

Ville :…………………….. 

 

N° licence :………….… 

Elo :…………………… 

Club :…………………. 

Fédération :…………… 

 

Portable :………………........ 

E-mail :……………………... 

 

 

Je m’inscris au « 11
th

 Chess Open Tour de Juvisy » et déclare respecter le 

règlement (affiché dans la salle du tournoi). 
 

A…………………               Le…………………. 

Signature (Nom de l’adulte responsable pour les mineurs)………………………. 

 

 

Bulletin à retourner à l’adresse suivante accompagné de votre chèque d’un montant de …. 

à l’ordre de LA TOUR DE JUVISY : 
 

Jacky GROZ  

25, avenue des Tourterelles 

91 600 SAVIGNY SUR ORGE 

 

Possibilité de s’inscrire directement sur notre site http://www.tourdejuvisy.com 

via BILLETWEB. 

 

Dès réception de votre règlement, votre nom figurera sur la liste des inscrits consultable  

sur notre site. 

http://www.tourdejuvisy.com/

