
44ème tournoi d´Echecs de nouvel an 
le 7. Janvier 2018 

Se disputera la nouvelle coupe de Brisgau de la commune dans la 
salle municipale d’Umkirch, Franz-Heitzler-Weg  

 

Tournoi d´échecs rapides ; parties à 15 minutes pour les équipes de 4 
personnes 

 
Depuis 1975 avec de gagnants de reputation, dont dernièrement Emmendingen avec 
4 titres d’enfilé. En 2018, nous attendons plus de 30 équipes et un tournoi plein de 
suspense pour la coupe et les autres prix. Les trophées seront de nouveau très 
attirants, en plus de la coupe, il y aura des prix spécialisés comme 250 EUR pour 
l’équipe gagnante du tournoi et des prix pour la meilleure équipe jeune ainsi que 
quatre prix « rating », pour le meilleur joueur individuel etc. Le tournoi se jouera selon 
le système Suisse en 11 tours. 
 

1. Tournoi d’échecs rapides  
« Gutshof » 

 30. Juin 2018 
1000 Euro pour le vainqueur !* 

 

Parties à 5 minutes pour joueurs individuels 
 

Grand départ de l’année d’anniversaire : 
 50 ans du Schachclub Umkirch 1969-2019 

Au centre-ville sur la place centrale devant « Alter Gutshof » (l’ancienne domaine d’Umkirch) 
En plein air : Tournoi d’échecs rapide, parties à 5 minutes, somme des prix remarquable ! 

 
*Sous condition que le nombre minimal de participants selon règlement soit atteinte, en plus d’autres prix 

 



 
 
Tournoi d´Echecs de nouvel an 
Inscrivez-vous donc le plus rapidement possible à mikait@web.de 

 
S’il vous plaît, veuillez impérativement songer à apporter deux jeux complets ainsi que 2 horloges. 

 
Plan du tournoi le 7 Janvier 2018 
 

09:15 Clôture des inscriptions 
09:30 Début de tournoi (6 tours système suisse) 
13:15 Pause de midi 
14:00 Suite de tournoi (5 tours système suisse) 
17:15 Cérémonie à l’honneur du vainqueur (avec participation du maire d’Umkirch) 

 
 
 Règlement du tournoi 
 

 Tournoi d’échecs rapides pour les équipes de 4 personnes. 
 Temps de réflexion par joueur 15 Minutes. 
 Chaque équipe de 4 personnes doit apporter 2 jeux complets à l’inscription. 
 Ceux qui commencent avec les blancs doivent apporter une horloge de propre fonction. 
 Le classement se décidera en fonction des points gagnés 
 Frais d’inscription jusqu’au 31.12.2017 : 25 Euros par équipe 
 Frais d’inscription le jour du tournoi, 07.01.2018 (jusqu’à 9 :15h) : 30 Euros. 
 Les équipes de jeunes sont libérées des frais d’inscription 

 
 
Inscription:  

Internet  www.schachclub-umkirch.org 
e-mail   mikait@web.de 
par poste W. Mikait,  Kühneracker 4, 79224 Umkirch 

 
Tournoi d´Echecs de fin d’année 

Palmarès 1975 – 2017 

1975 1887 Freiburg 1988 Zähringen 2001 Dreisamtal 
1976 SF Karlsruhe 1853 1989 Hörden 2002 Augustiner 
1977 SG Basel 1990 Hörden 2003 Augustiner 
1978 SF Karlsruhe 1853 1991 Riehen 2004 Rochade Kuppenheim 
1979 SK Zähringen 1992 Riehen 2005 Augustiner 
1980 Riehen 1993 Dreamteam 2006 Freiburg-Wiehre 
1981 SF Karlsruhe 1853 1994 SK Zähringen 2007 Strasbourg 
1982 SF Karlsruhe 1853 1995 SC Sofia 2008 Augustiner 
1983 SF Karlsruhe 1853 1996 SC Kuppenheim 2009 Strasbourg 
1984 Untergrombach 1997 SF Freiburg 1887 2010 Dreisamtal 
1985 Donaueschingen 1998 Philidor Mulhouse 2011 Strasbourg 
1986 Steinen 1999 Augustiner 2012 Emmendingen 
1987 Dreisamtal 2000 Riehen 2013 Dreisamtal II 
2014 Emmendingen 2015 Emmendingen 2016/17 Emmendingen 


