
	  
Championnat	  rapide	  féminin	  2019	  

 
Les Dames jouent aux échecs…Venez nombreuses ! 

 
Le Cercle d’échecs de Sélestat organise pour la LEGE  

Le Championnat Féminin de parties rapides, zone Alsace  
 

DIMANCHE 28 avril 2019 
 

-Lieu de jeu : salle de l’étang de pêche de Marckolsheim    7 Rue du 42E Rif, 67390 
Marckolsheim  

Pointage de 9h à 9h30 – Début de la compétition : 10h 
 
Phase régionale et qualificative pour le Trophée Roza Lallemand 
Une joueuse est qualifiée pour la finale si 20 participantes ou moins, 2 de 21 à 30 joueuses, 3 si plus de 31 
joueuses etc… 
Compétition prise en compte pour le classement Elo rapide 
 
Inscription : 8 € par joueuse (demi- tarif pour les jeunes 4 €) à l’ordre du Cercle d’échecs de Sélestat 
 
Auprès de Delphine Bergmann– 7 rue des marchands – 67600 Sélestat delphine.bergmann@sfr.fr 
Tel : 06 62 38 90 27 
 
Délai de rigueur           24 avril 2019   Pas d’inscription le jour même ! 
 
Cadence       7 rondes cadence Fischer 15min+5s/coup : 3 rondes le matin et 4 rondes l’après midi 
 
Récompenses : coupes au classement général et par catégories 
Premier prix:50 € 
Deuxième prix: 30 € 
Troisième prix: 20 € 
 

• Possibilité de petite restauration sur place 
 
TALON	  REPONSE	  A	  ENVOYER	  avant	  le	  24/04/2019	  	  à	  Delphine	  Bergmann	  –	  7	  rue	  des	  marchands	  –	  67600	  Sélestat	  delphine.bergmann@sfr.fr	  
	  
 =======================================================================================                      
Nom……….……….………	  	  Prénom………………….	  	  Tél	  :……………….	  
	  
Adresse………………………………………	  
	  
Code	  FFE	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club………………….	  
	  
	  
	  
Ci-‐joint	  :	  chèque	  de	  8	  €	  	  	  à	  l’ordre	  du	  Cercle	  d’échecs	  de	  Sélestat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  et	  signature	  :	  
Demi-‐	  tarif	  pour	  les	  jeunes	  :	  4€	  


