Du 10 au 14 février 2020

Tournois qualificatifs au championnat de
France des Jeunes 2019 et support au
titre de champion de ligue.
5 tournois de Petits-Poussins à Minimes
mixtes,
réservés aux joueurs qualifiés
d’office à l’IdF ou issus des championnats
qualificatifs
départementaux
franciliens
2019, ainsi qu’aux qualifiés d’office désireux
de jouer pour le titre de champion de ligue de
leur catégorie.
LIEU :

Opens
2 tournois internationaux ouverts aux
joueurs des catégories juniors et moins
Open B réservé aux poussins et petits
poussins de moins de 1600 Elo non
qualifiés au championnat de France
Open A Ouvert aux licenciés A jeunes

Complexe sportif Louis LUMIERE 30 rue Louis LUMIERE – 75 020 PARIS
Métro ligne 9 : Porte de Montreuil ou ligne 3 : Porte de Bagnolet - bus - PC

35€ jusqu'au 31 décembre (50€ après le 1er
janvier puis 60€ après le 31 janvier)

MONTANT DES INSCRIPTIONS :

Gratuit pour les membres de l'équipe de France et les jeunes sélectionnés Excellence de la diversité.

Préinscription obligatoire ! Aucune inscription sur place.
Dates limites d’inscription : paiement en ligne avant le 8/02/2020
CALENDRIER DES RONDES

Poussins et petits poussins et open B
Pupilles à Minimes et open A
Cadence Fischer : 50’ + 10’’/coup
Cadence Fischer : 90’ + 30’’/coup
Lun 10/02 à 11h00 ronde 1
Lun 10/02 à 9h30 ronde 1
Lun 10/02 à 14h30 ronde 2
Lun 10/02 à 14h30 ronde 2
Mar 11/02 à 11h00 ronde 3
Mar 11/02 à 9h30 ronde 3
Mar 11/02 à 14h30 ronde 4
Mar 11/02 à 14h30 ronde 4
Mer 12/02 à 11h00 ronde 5
Mer 12/02 à 9h30 ronde 5
Mer 12/02 à 14h30 ronde 6
Mer 12/02 à 14h30 ronde 6
Jeu 13/02 à 11h00 ronde 7
Jeu 13/02 à 9h30 ronde 7
Jeu 13/02 à 14h30 ronde 8
Jeu 13/02 à 14h30 ronde 8
Ven 14/02 à 11h00 ronde 9
Ven 14/03 à 9h30 ronde 9
Ven 14/02 à partir de 14h00 Remise des récompenses et des coupes.
Les titres et les places qualificatives sont attribuées selon la place sur la grille américaine
finale (pas de départage sur l'échiquier).
Départage : 1.Buchholz tronqué 2.Buchholz 3.Performance
Les joueurs franciliens qualifiés d'office Mixtes - Féminines au championnat de France, et qui
souhaitent disputer le titre, doivent s'inscrire dans le tournoi correspondant à leur catégorie
et pas dans l'open. Les cadets et juniors souhaitant concourir pour le titre de champion de
ligue, devront participer à l'open A du festival international des jeunes, qui est le seul tournoi
support au titre de champion de ligue pour ces catégories.

Nombres de places
qualificatives
Petits poussins
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes

Mixtes

Filles

19
23
24
26
26

9
10
10
12
12

