
Ce tournoi d’Échecs, homologué FFE, utilise le système suisse et se déroule en 7 rondes de 20 minutes K.O.. 

Cette compétition permet d’accéder au niveau régional, duquel sont sélectionnés les jeunes qui participeront 

aux championnats de France. Seront qualifiés au niveau régional les joueur(euse)s ayant obtenu 4 points. En 

cas  d'effectifs insuffisants et de regroupement avec une autre catégorie, les 4 premiers plus les éventuels ex 

aequo seront qualifiés sous réserve d’avoir obtenu au minimum 1 point sur l’échiquier. 

 Horaire des rondes 
  

Dimanche 22 décembre 2013 :  
de  9h à 9h45 : Accueil des participants 

 10h00 : Début de la 1ère ronde 

 10h50 : Début de la 2ème ronde 

 11h40 : Début de la 3ème ronde 

 13h00 : Début de la 4ème ronde  

 13h50 : Début de la 5ème ronde 

 14h40 : Début de la 6ème ronde 

 15h30 : Début de la 7ème ronde 

 Récompenses 
Coupes, médailles, goûter… 

 Droit d’engagement :  
12 euros plus la licence à la FFE obligatoire.  
La licence B (3 €) est valable pour toutes les compétitions  

à cadence rapide de la saison sportive 2013/2014. 

 

 Inscription jusqu’au 20/12/2013. 
Pas d’inscription sur place, 

Inscription par courrier jusqu’au 15 décembre,  

Inscription par Internet: 

https://ticketlib.com/qualifparis2013  

jusqu’au 20 décembre 2013 
 

 Renseignements : 06 03 45 48 02 

 
 

10 catégories proposées :  
 

 Petites poussines ( filles nées en 2006 et +) 

 Petits poussins (garçons nés en 2006 et +) 

 Poussines (filles nées en 2004 et 2005) 

 Poussins (garçons nés 2004 et 2005) 

 Pupillettes (filles nées en 2002 et 2003 

 Pupilles (garçons nés en 2002 et 2003) 

 Benjamines (filles nées en 2000 et 2001) 

 Benjamins (garçons nés en 2000 et 2001) 

 Minimettes (filles nées en 1998 et 1999) 

 Minimes (garçons nés en 1998 et 1999) 
 

 Arbitre Principal : Mr  DENOUS Cyprien 

Tournoi ouvert aux jeunes non qualifiés           

d’office à la phase régionale. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

  

BULLETIN  D’INSCRIPTION  

à expédier avant le 15/12/2013 : M. André Rasneur , 98 rue de la Glacière 75013 Paris. 
 

Nom : ………….………………… Prénom : ………………………Sexe : (M)…/...(F), Né(e) le : …...………… 

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

Tel : .....................................................@-mail ………………………...............................................................…. 

Si vous possédez déjà une licence de la FFE, N° de Licence :......……......Club :……………………….. Ci-joint 

un chèque bancaire à l’ordre du CDPE de :  .................. Euros soit [  ] 12 €, frais d’engagement  

Date et signature  du responsable légal :  [  ] 3 €, Licence B ( pour les non-licenciés) 

 [  ] 6 €, formule repas dimanche midi 

 (1 sandwich, 1 paquet de chips,1boisson, 1 dessert)  

 Organisé par :   Avec le soutien de : 


