Avec le soutien du Fonds du
Sport Vaudois

Payerne, du 9 au 11 mars 2018
Soyez informés sur les tournois organisés par le Club d’échecs de Payerne sur Twitter @ChessPayerne

Lieu A la Halle des fêtes de Payerne, avenue du Stade. Plan sur www.echecs-payerne.com, Parking tout près. Depuis la
gare CFF, 5 minutes à pied.

Programme

Vendredi, 09.03.2018

16h45 – 17h45
env. 17h00, 17h30
18h15
18h30

Contrôle des inscriptions, distribution des coupons repas
Prise de possession des dortoirs
Accueil
Conditions spéciales
1ère ronde

Samedi, 10.03.2018

09h00
12h00 – 14h30
14h00
18h00 – 20h30
19h30 – 21h30

2ème ronde
Repas de midi
3ème ronde
Repas du soir
Tournoi Blitz

08h45
11h45 – 14h15
13h45
Environ 17h45 – 18h15

4ème ronde
Repas de midi
5ème ronde
Proclamation des résultats et distribution des prix

Dimanche, 11.03.2018

Catégories

Groupe A
Ouvert à tous (juniors et adultes)
Compte pour la manche qualificative U16
Annoncé à la liste de classement suisse et FIDE

Hotel Park Inn
Restoroute Rose de la Broye
Code promotion: TDE18
https://www.parkinn.com/hotel-lully

Groupe B
Ouvert aux < 1450 Elo et non-classés
Ne compte pas pour la manche qualificative U16
Annoncé à la liste de classement suisse

En cas de besoin la direction du tournoi se réserve la possibilité de regrouper tous les joueurs dans la même catégorie, avec classement séparé

Règlement

• 5 rondes au système suisse, 90 minutes pour toute la partie, plus 30 secondes par coup.
• Système d’appariements conventionnel.
• Règles FIDE. Exception : Le joueur qui se présente à l’échiquier avec 30 minutes de retard au maximum par rapport au début
officiel de la rencontre ne sera pas sanctionné par sa perte de partie, selon art. 6.7.1 des règles de la FIDE et si cette
situation se produit pour la première fois pendant le tournoi.
• Pas de proposition de nul avant le 31ème coup sans l’accord de l’arbitre.
• Classement : individuel. En cas d'égalité, 1er départage aux points Buchholz, 2ème départage à la somme des points Buchholz.

Prix

Prix en nature à tous les participants, trophée pour les 3 premiers U16, prix en espèce :
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

450.—
350.—
250.—
200.—
150.—

1er
2ème
1er
2ème
1ère

< 1900 Elo
< 1900 Elo
< 1700 Elo
< 1700 Elo
dame

100.—
50.—
100.—
50.—
50.—

U20 (1998 - 2001)

1er
2ème
3ème

U20
U20
U20

U16 (2002 et plus jeunes)

100.—
50.—
30.—

1er U16
2ème U16
3ème U16

100.—
50.—
30.—

Groupe B
1er
2ème
3ème
1ère dame

100.—
50.—
30.—
30.—

La personne doit être présente ou se faire représenter à la proclamation des résultats pour toucher son prix.

Inscriptions
•
•
•
•

40 francs ; U16/U20 : 30 francs ; FM/IM/GM: inscription gratuite.
Délai d’inscription au 4 mars 2018.
Inscriptions au-delà de cette date et sur place en fonction des possibilités, majoration de 10 francs.
Tous les repas commandés en date du 4 mars 2018 seront facturés et encaissés le premier jour du tournoi.

Organisation : Club d’échecs de Payerne, www.echecs-payerne.com
Philippe Zarri, Vissaulastr. 6, 3280 Murten
Tél. 026 672 27 72, 079 358 49 31
e-mail : tournois@echecs-payerne.com

De plus amples informations et
inscription en ligne sur
www.echecs-payerne.com

Bulletin d‘inscription Open de la Broye du 9 au 11 mars 2018 à Payerne.
Nom: …..……………………………………………..

Prénom: ……………………………..………………………..

(

masculin

féminin)

Adresse: ..…………..…………...……………………………………………………………

Date de naissance: ……………….……………………

Code postal, Localité: ………….…..…………..……………………………………………

Nationalité:…………………..........................................

Téléphone:……………………………………………………………...................................

Mobile: …………………………..……………………….

e-Mail: ………..…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
Club: …..……………………….

Code FSE:

………….………………….

Code FIDE: …..………….................

Titre: ..………

Logement (voir www.echecs-payerne.com )

Repas (CHF 20.— ,menus sur www.echecs-payerne.com )

Dortoirs PC (max. 19 personnes) :

Nombre de repas samedi midi :

………………

Transports public

Nombre de personnes : ………….…

Nombre de repas samedi soir :

………………

Voiture

Catégorie :

Nombre de repas dimanche midi :

………………

Groupe A

Groupe B

Moyen de transport :

La liste des participants est actualisée au fur et à mesure sur notre site www.echecs-payerne.com

