Avec le soutien du Fonds du Sport Vaudois

Payerne, dimanche 11 novembre 2018
Arrivées des trains à Payerne :

Lieu

D’Yverdon
De Fribourg
De Lausanne :
De Morat :
De Berne (par Kerzers) :

à la Halle de gymnastique du Collège de la Promenade,
juste à côté du comptoir, 2 min. depuis le parking gratuit,
depuis la gare CFF, 10 min. à pieds.

09h44
09h14
09h13
09h41
09h41

Départs possibles de Payerne avec le
train :
Pour Yverdon
18h15
Pour Fribourg:
18h46
Pour Lausanne :
18h47
Pour Morat :
18h18
Pour Berne (par Kerzers) :
18h18

Programme
09h3010h30

11h00

Accueil, contrôle des inscriptions

Première ronde,
puis rondes suivantes toutes les 45 minutes

(petite restauration à disposition : boissons,
sandwiches, croque-monsieur, gâteaux, etc.)

10h30
17h30 à Proclamation des résultats et distribution des prix
Clôture des inscriptions
10h45
18h00
Informations
spéciaux sur la grande scène du Comptoir
Les résultats seront également publiés sur notre site www.echecs-payerne.com

Règlement
• cat. U10 (nés en 2008 et après)
• cat. Open (nés en 2001 et avant) :
• cat. U12 (nés en 2006 et 2007)
- Open A (> 1900 Elo)
• cat. U16 (nés en 2002, 2003, 2004, 2005)
- Open B (≤ 1900 Elo) et Seniors (60+, nés en 1958 et avant)
• 7 rondes au système suisse, 15 minutes par joueur.
Les Seniors (60 ans et plus, ≤1900 Elo)
• règles FIDE des parties rapides. Voir résumé affiché dans la salle.
jouent dans l’Open B,
• classement : individuel. En cas d'égalité, départage aux points
mais avec classement séparé
Buchholz puis somme de Buchholz.

Prix
• prix en nature à tous les participants
• prix en espèces aux 5 premiers de chaque catégorie :
• prix en espèces aux 3 premiers Seniors (60+) de l’Open B
Open A
1er 300.2e
200.3e
150.4e
100.5e
50.-

Open B
1er 200.2e
120.3e
80.4e
70.5e
40.-

Open B (60+)
100.1er
70.2e
50.3e

U16
1er
2e
3e
4e
5e

150.90.60.50.30.-

U12
1er
2e
3e
4e
5e

100.70.40.30.20.-

U10
1er
2e
3e
4e
5e

70.50.30.20.20.-

Valeur des prix :
plus de
4000 francs

Plusieurs prix spéciaux (p.ex. au plus jeune participant, à la première dame de chaque catégorie, au 1er représentant du
Club d’échecs de Payerne de chaque catégorie), plusieurs prix tirés au sort parmi les participants présents (non cumulables
avec les prix en espèces de chaque catégorie)

Inscriptions
•
•
•
•
•

U10, U12, U16 : 15 francs (y compris entrée au Comptoir)
Inscription en ligne sur
Open A et B : 30 francs (y compris entrée au Comptoir).
FM/IM/GM : inscription gratuite.
www.echecs-payerne.com
Délai d’inscription au 6 novembre 2018.
Inscriptions au-delà de cette date et sur place en fonction des possibilités, majoration de 5 francs.

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 : philippe.zarri@bluewin.ch

Soyez informés sur les tournois organisés par le Club d’échecs de Payerne sur Twitter @ChessPayerne

Bulletin d’inscription à renvoyer à Philippe Zarri (coordonnées mentionnées ci-dessus)
Nom : .............................................................

Prénom : .......................................................... (masculin

Adresse : ....................................................................................................................
NPA : ...................

Ville : ...........................…………………………………

féminin

)

Club: …...................................................
Tél. : .............................…………………...

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je m'inscris en catégorie :

U10

Année de naissance: ................................

U12

U16

Open A (>1900 Elo)

Open B (≤ 1900 Elo)

Points Elo si vous en avez: .................................. Code FSE : ...................................

Lieu et date: ..........................................................

Signature: ................................................................................................

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

