Championnat du Haut-Rhin Min,
Ben, Pup 20 & 21 ocotbre
Championnat du Haut-Rhin des
Jeunes Samedi 20, Dimanche 21
octobre 2018
Lieu : salle culturelle à Bennwihr (à côté de l’église et
derrière la mairie).
Championnat en 7 rondes de 2 x 50 minutes + 10 secondes par
coup, notation obligatoire,
Homologué FIDE pour les moins de 1600 Elo (disparition de
l’ELO national),
Licence A obligatoire.
Qualification
directe
interdépartementaux

Pupilles
Minimes

–

pour

les

championnats

Benjamins

–

Ne concerne que les Jeunes nés entre 2003 et 2008. Les
catégories d’âge correspondent cette saison aux années de
naissance suivantes :
Minimes G et F : nés en 2003 et 2004
Benjamins G et F : nés en 2005 et 2006
Pupilles G et F : nés en 2007 et 2008

Pointage : Samedi 20/10/2018
de 13h15 à 13h50
Les joueurs qui arriveront après 13h50 intègreront la 2ème
ronde.
Rondes :
Samedi

20 octobre : 14h – 16h15 – 18h30

Dimanche 21 octobre : 9h – 11h15 – 14h30 – 16h45
Distribution des prix : Dimanche 21/10 vers 19h

Inscriptions
Demandez conseil aux entraîneurs du club : JN, Sylvain,
Guillaume, Claude, Séverin.
Avec la feuille remplie entièrement (pour convocation des
qualifiés pour le championnat interdépartemental) à envoyer
à
l’adresse suivante :
René LENGERT 24, rue des Primevères 68720 HOCHSTATT
03 89 06 23 76
René Lengert
Date impérative : jeudi 18 octobre 2018
Droits d’inscription : 5,- euros par joueur, chèque à
l’ordre du Comité des Echecs du Haut-Rhin, à remettre le
jour du tournoi.

Restauration
Le club de Bennwihr assurera un service de restauration & de
buvette :
Sandwichs – Parts de gâteaux – Barres chocolat
Coca — Ice-Tea – Orangina – Bière – Eau plate – Eau
gazeuse
Le dimanche midi il sera proposé en plus, sur RESERVATION :
Bouchée à la reine garnie : 7 €
Quiche lorraine – salade : 5 €
Les réservations sont à faire au plus tard le 15/10/2018
auprès de :
Rémy GOETTELMANN : 03.89.49.01.58
adresse électronique : Rémy Goettelmann

