
*  DEUX TOURNOIS  :  A  (ouvert à tous)
       B  (réservé aux pupilles, poussins et petits poussins

    séparés par catégorie en fonction du nombre des participants  )
    ces tournois seront homologués et inscrits dans le championnat de Moselle de parties rapides
• SEPT RONDES de 2x15min KO – système suisse intégral sans protection
• arbitre principal : Philippe Pierrot  -  adjoint : Patrick Macchi
*  ACCUEIL et CONTROLE des INSCRIPTIONS de 13h à 13h40
*  RONDE 1 à 14h -  les inscriptions tardives débuteront le tournoi à la ronde 2

le nombre total de participants est limité à 120
         *  la licence FFE est obligatoire – une licence B (7€ ou 3€) peut être commandée sur place

•

            * BOISSONS et PATISSERIES sont disponibles à la buvette en salle

     INSCRIPTIONS avant le 24 avril 20h           La Fête des Echecs, c'est rencontres, amitié, plaisir        

     .  par courrier : Echiquier de la Forêt  1,rue des tilleuls du jeu et de la compétition ; il n'y a pas de prix en 

                                      57920 HOMBOURG-BUDANGE espèces mais de nombreuses coupes sont offertes dans

       .  par téléphone : 03 82 83 95 43 ou 06 74 87 74 08 toutes les catégories dans les 2 tournois lors de la 

       .  par mail : andre.muller0674@orange.fr            remise des prix prévue vers 18h30, et des cadeaux

                     ou   barmich@club-internet.fr souvenirs à tous les participants sont offerts par le         
TARIFS :          adultes  7€        jeunes  3€ club et ses amis et partenaires

                ( indiquez     nom, prénom, n°licence, club, Crédit Mutuel, agence de Kédange sur Canner

              tournoi Bou A pour les plus jeunes) Menuiserie Laski, 4 rue du faubourg à Luttange – tél 0382839655

Comité de Moselle des Echecs / Ligue de Lorraine des Echecs

mailto:andre.muller0674@orange.fr
mailto:barmich@club-internet.fr


                        

*  DEUX TOURNOIS  :  A  (ouvert à tous)
       B  (réservé aux pupilles, poussins et petits poussins

    séparés par catégorie en fonction du nombre des participants  )
    ces tournois seront homologués et inscrits dans le championnat de Moselle de parties rapides

*  SEPT RONDES de  2x15min KO – système suisse intégral sans protection
*  ACCUEIL et CONTROLE des INSCRIPTIONS de 13h à 13h40
*  RONDE 1 à 14h -  les inscriptions tardives débuteront le tournoi à la ronde 2

le nombre total de participants est limité à 120
         *  la licence FFE est obligatoire – une licence B (7€ ou 3€) peut être commandée sur place

•

            * BOISSONS et PATISSERIES sont disponibles à la buvette en salle

     INSCRIPTIONS avant le 24 avril 20h           La Fête des Echecs, c'est rencontres, amitié, plaisir        

     .  par courrier : Echiquier de la Forêt  1,rue des tilleuls du jeu et de la compétition ; il n'y a pas de prix en 

                                      57920 HOMBOURG-BUDANGE espèces mais de nombreuses coupes sont offertes dans

       .  par téléphone : 03 82 83 95 43 ou 06 74 87 74 08 toutes les catégories dans les 2 tournois lors de la 

       .  par mail : andre.muller0674@orange.fr            remise des prix prévue vers 18h30, et des cadeaux

                     ou   barmich@club-internet.fr souvenirs à tous les participants sont offerts par le         
TARIFS :          adultes  7€        jeunes  3€ club et ses amis et partenaires

                ( indiquez     nom, prénom, n°licence, club, Crédit Mutuel, agence de Kédange sur Canner

              tournoi Bou A pour les plus jeunes) Menuiserie Laski, 4 rue du faubourg à Luttange – tél 0382839655

Comité de Moselle des Echecs / Ligue de Lorraine des Echecs

mailto:barmich@club-internet.fr
mailto:andre.muller0674@orange.fr

