
.BULLETIN D’INSCRIPTION – OPEN FIDE DE DRANCY -2200
(Samedi 23 juin 2012 et dimanche 24 juin 2012)

Gymnase Romain Rolland
100 rue Saint Stenay – 93700 Drancy
A 10 minutes de la station 8 mai 1945 (Ligne 7)

Parking sur place.

A retourner à Monsieur Christophe LOMONTE

Adresse : 14 bis rue de cambrai
75019 Paris

 Mail : drancy.echecs@free.fr   -   Tel : 06,17,79,42,78

7 tournois homologués FIDE -2200 (6 tournois fermés de 6 joueurs et un open)
2 tournois homologués FFE  (un open FFE et un open FFE -1200)

Système accéléré pour l’open

Cadence des open FIDE: 5 rondes de 60 min + 30 s/c

Cadence des open FFE: 5 rondes de 1h30 KO

Samedi : 13h30 fin du pointage, 14h ronde 1, 17h ronde 2

Dimanche : 9h ronde 3, 13h ronde 4, 16h ronde 5

Buvette et sandwicherie sur place

Limité à 120 joueurs (FIDE : 80 joueurs en toute ronde et 40 pour les opens FFE)
NOM: PRENOM :

CLUB :

PRIX : Une coupe au vainqueur de chaque tournoi open

Classement ELO lent : Numéro de licence : 

Inscription (16/06/12 au plus tard) : 

8€ adultes 4€ jeunes (Pour 6 inscriptions par 
club tarif de 6/3 €)

Inscription (après le 16/06/12):

10€ adultes 5€ jeunes

+ éventuellement prise de licence :

licence A adulte (+47 € si + 20 ans): ______ €

licence A  jeune (+ 24 € (Jun/Cad), (+15 € si 
Min/Benj) et 13 sinon                   ______ €

+ éventuellement prise de licence :

licence A adulte (+47 € si + 20 ans): ______ €

licence A  jeune (+ 24 € (Jun/Cad), (+15 € si 
Min/Benj) et 13 sinon                   ______ €

                                               Total : ______ €                                                Total : ______ €

 Toute ronde                ou Système Suisse 

 Tournoi FIDE             ou Tournoi FFE 

Je joins un chèque bancaire / postal   d’un montant de ______€,    à l’ordre de 

Cavalier Bleu de Drancy.

               Signature:

mailto:drancy.echecs@free.fr


A 10 minutes de la station 8 mai 1945 (Ligne 7)
Parking sur place.

Les groupes de joueurs composant les tournois toute ronde de type « Nancy » seront 
déterminés le dimanche 17 juin 2012 pour permettre aux joueurs de préparer la 
compétition. Il faut donc s'inscrire au plus vite.

Pour les inscrits de la dernière semaine nous ferons des fermés avec les meilleurs joueurs 
qui seront non encore dans les fermés.


