3 tournois au choix
(tous homologués FIDE et FFE)

Inscriptin au tiurnii : 54€ et 27€ piur les jeunes (-20 ans)
Pissibilité de s'inscrire jusqu'au 7 juillet à 12h00 … mais avant c'est mieux !
En efet, le nimbre de places est limité à 430 jiueurss
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•
•
•

ème

OPEN Jeunes < 2000

Un tiurnii jeunes « miins de 2000 » et miins de 20 ans
Réservé aux 6-20 ans (nés de 1998 à 2012)
9 rindes – Cadence : 1h30/40cps + 30mn + 30secs/ciup
Présence assurée de champiins natinaux français et étrangers

11ème OPEN des Petts < 1400
« Pro Évoluton Échecs »

•
•
•

Un tiurnii spécial « miins de 1400 » et miins de 12 ans
Réservé aux 6-12 ans (nés de 2006 à 2012) et miins de 1400
11 rindes – Cadence : 50mn + 10secs/ciup
Les petts débutants peuvent jiuer dans ce tiurnii

nite : un jiueur miins de 1400 éli peut jiuer dans le tiurnii de sin chiix

Open Coquereau

•
•
•

Ouvert à tius, adultes et jeunes
Présence assurée de jiueurs ttrés
9 rindes – Cadence : 1h30/40cps + 30mn + 30secs/ciup
Invitatins de MI et GMI (nius cintacter au plus tôt)

Horaires des Partes
Cérémonie d'ouverture : le 7 juillet à 15h00
Open Jeunes
Open Coquereau

Open < 1400

samedi 7 juillet

Rinde 1 à 15h30

Rinde 1 à 15h30

dimanche 8 juillet

Rinde 2 à 9h00

Rinde 2 à 9h00

dimanche 8 juillet

Tournoi de Blitz 14h15

lundi 9 juillet

Rinde 3 à 14h00

Rinde 3 à 14h00
Rinde 4 à 16h30

mardi 10 juillet

Rinde 4 à 9h00
Rinde 5 à 14h30

Rinde 5 à 9h00
Rinde 6 à 14h30

mardi 10 juillet

Tournoi Handicap 20h30

mercredi 11 juillet

Rinde 6 à 14h00

Rinde 7 à 14h00
Rinde 8 à 16h30

jeudi 12 juillet

Rinde 7 à 14h00

Rinde 9 à 14h00

jeudi 12 juillet

Tournoi de Blitz par équipe 20h00

vendredi 13 juillet

Rinde 8 à 14h00

Rinde 10 à 14h00

samedi 14 juillet

Rinde 9 à 9h00

Rinde 11 à 9h00

Cérémonie de clôture : le 14 juillet vers 16h30

Invitatons (inscriptin + hébergement)

Champions de France 2018 jeunes : invitatin cimplète
Vice-Champions de France 2018 jeunes : 50 % de réductins
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Lieu de jeu

Gymnase St-Ghislain, 277, rue de l'Exide, 50000 SAINT-LÔ

En 2017, 430 joueurs présents
et plus de 13000€ en lots et argent distribués
Lits piur tius les jiueurs des ipens jeunes !

er

Récompenses OPEN Jeunes < 2000

1 : 300 € / 2ème : 200 € / 3ème : 150 € / 4ème : 100 €
Lots de valeur aux 10 premiers du tournoi
Par catégirie : une ciupe, et lits de valeur piur les 3 premierss

Récompenses OPEN des Petts < 1400
Lots de valeur aux 10 premiers du tournoi

Par catégirie : une ciupe, et lits de valeur piur les 2 premierss
+ Nitre partenaire Pri Evilutin Echecs ifre au 1 er français 3 heures de
ciurs avec le Maître Internatinal Kevin TERRIEUX (2437 éli)

Récompenses Open Coquereau

Plan avec licalisatin des hôtels : htp://echecsaglisfr/img/plan_st_li_hitelssjpg

Nius assurins une navete entre la gare et le gymnase.
Nius cintacter quelques jiurs avant le tiurnii.

1er Prix garant : 1000€
2ème : 700 € / 3ème : 500 € / 4ème : 300 € / 5ème : 100€
Prix par catégorie élo : 5 tranches avec 100€ et 75€
(prix garants piur 100 inscrits payants)

Tiutes les infirmatins sur le site :
htp://echecsaglisfr/festval-2018/

Qui Contacter ?
Hubert BENETEAU
5 La Cirnicaillerie
50880 LA MEAUFFE

 : 02 33 57 35 26
) : 06 59 45 37 25
webmaster@echecsaglisfr
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(Inscriptins en ligne, listes des jiueurs, et pendant le
tiurnii : résultats, classements, appariements, phitis…)
flashez  le cide ci-cintre avec vitre smartphine
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Hébergement collecti (Chambres de 3 à 4 persinnes)

Lycée Curie, à SAINT-LÔ, juste à côté de la salle de jeus Apporter
obligatoirement sac de couchage ou drap plat, ainsi qu'un cadenas pour
iermer les armoires (avec diuble des clés piur ceux qui en perdent une !)s Il
est également recommandé de marquer les vêtements au nom de l'eniants

Centre de Vacances

Le Festval internatinal de Saint-Lô, ce n’est pas seulement des tiurniis
d’échecss C’est aussi un Centre de Vacances déclaré :
• Un lieu de vacances privilégié avec ses animatins et actvitéss En
dehirs des partes, les enfants sint sans cesse iccupéss
• Un encadrement sérieux et permanent par des animateurs diplôméss
• La prise en charge cimplète des enfants nin accimpagnéss
• Un hébergement surveillé par les animateurs qui dirment sur place s
• Pissibilité de payer par chèques-vacances, bins vacances de la CsAsFs
(à vérifer auprès de vitre caisse), bins entreprises…
• Un minimum de 12 animateurs est prévu piur l'encadrements
ATTENTION : limité à 60 places et aux enfants de 7 à 17 ans.
Rendez-vius sur le site du festval 2016 piur y triuver un aperçu des actvités de
l'an passé : htp://festval2016sechecsaglisfr/diapirama-2016/

Réductons

En vius inscrivant à l'avance, vius bénéfciez  de réductins, priftez -en !
Inscriptin avant le 31/05/2018 = -5%
Piur les griupes à partr de 8 jeunes = -5% et 1 accimpagnateur gratuits
Piur les griupes à partr de 15 jeunes = -10% et 2 accimpagnateurs gratuitss
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Stages Échecs

Stage-Analyses : iuvert aux jiueurs < 2000 (atentin, limité à 50 places)
analyses des partes avec un Maître iu Grand Maître Internatinal (iu FIDE
à 2200 éli piur les plus petts) sur place après chaque rindes
Ciût : 70€ piur les enfants du tiurnii < 1400 – 100€ piur les autress
Stage-Analyses-Cours : piur les jeunes de 1000 à 1500 (maxs 36 places)s
Cimme Stage-Analyses + 6 heures de ciurs par griupe de niveaus
8 à 12 élèves par griupes Ciût : stage-Analyses + 60€

Actvités pour tous

Sportves : Sur place, les enfants piurrint chiisir tius les jiurs des actvités
spirtves (Fiit, Ping-Ping, Badmintin, Handball, Basket, etcs)
Autres : Blitz , Blitz  par équipes et siirée crêpes, Jeux de siciétés, Kermesse
hilarante, Pétanque, Baby-fiit, Fléchetes, Chasse au trésir, Jeux de rôles

Nos Partenaires
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Bulletn d'engagement (1/2)
NOM sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssPrénimssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Adressesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssTél ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
CsPistal ssssssssssssssssssssssssssssssVille ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Email sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssNé(e) le sssssssssssssssssssssssssssssssssss
Eli sssssssssssssssClubsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssPays ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 Open des Petts, réservé aux < 1400 éli ET miins de 12 ans (27€)
 Open Jeunes, réservé aux < 2000 éli ET miins de 20 ans (27€)
 Open Coquereau, iuvert à tius (54€, iu 27€ piur les jeunes)
Piur les mineurs, remplir impératvement le cadre 1 OU le cadre 2s
1. Pour les mineurs en centre de vacances (prise en charge = 100€)
Pendant la durée du 20ème festval internatinal d'échecs d'Agneaux-St-Lô, j'autirise – et
ainsi dégage le club Agneaux-St-Lô de tiute respinsabilité – min enfant ci-dessus à circuler
dans la ville librement (rappel : la salle de jeu est juste à côté de l'hébergement) :
 OUI jusqu'à s s s s s h00

 NON

Atentin : si OUI, bien préciser l'heure (le lieu d'hébergement ferme à 1h)

2. Pour les mineurs avec accompagnateur dans l'hébergement collecti
La respinsabilité du jeune ci-dessus est cinfée à :ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 Cichez  si vius ne siuhaitez  pas nius accirder un driit à l’images
Je m'engage à me comporter correctement. Dans le cas contraire, j'encourrai
une sancton pouvant aller jusqu'à la privaton de lot, voire même l'exclusion
du tournoi. Toute dégradaton sera fnancièrement à la charge de son auteur.
Signatures obligatoires
Le joueur

Les parents ou le responsable pour les mineurs

Bulletn d'engagement (2/2)
Hébergement
avec repas du 07 juils à midi = 250,00€
sans repas du 07 juils à midi = 240,00€
Demi-Pension
avec repas du 07 juils à midi = 174,00€
(sans repas du siir)
sans repas du 07 juils à midi = 164,00€
Prise en charge des jeunes en Centre de Vacances
+ 100€
Pension Complète

(uniquement piur les mineurs hébergés sans accimpagnateur) Giûter inclus

……ss
……ss
……ss
……ss
……ss

Inscripton au tiurnii (jeunes 27€ iu seniir 54€)
……ss
Hors ioriait
Repas à l’unité(préciser les jiurs)
11,00 € x …s =
……ss
…sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Nuits à l'unité en cimplément d'un firfait
12,50 € x …s =
……ss
hébergements Nuit 7 et/iu 15 juillet à préciser
Inscriptin analyses tiurnii < 1400
(70€) ……ss
Inscriptin analyses autres tiurniis
(100€) ……ss
Inscriptin analyses + 6h ciurs (élis 1000 à 1500) (analyses + 60€) ……ss
Réducton "inscripton rapide" de 5 % avant le 31/05/2018
- ……ss
Réducton groupe de 5 % piur 8 jeunes + 1 accs gratuit
iu de 10 % piur 15 jeunes + 2 acc gratuits
- ……ss
TOTAL à payer ……ss
Chèque à l'irdre du club d'échecs Agneaux - S t-Lô
À retiurner à Hubert BENETEAU, 5 La Cirnicaillerie, 50880 La Meaufe
FEUILLE DE SANTÉ / EN CAS D’URGENCE :
Persinne(s) à prévenir en cas d’urgence : ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Téléphines : ssssssssssssss…ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss…s
Allergies et priblèmes médicaux cinnus : sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss…s
…………………………………………………………………………………………………………………………………………ssss
Régime spécial (repas) : si la situatin de vitre enfant (végétarien, maladie, religiin, sss)
l’iblige à suivre un régime spécial, précisez  lequel : …………………………………………………………sss
…………………………………………………………………………………………………………………………………………ssss

Pour le Centre de Vacances, vous DEVEZ remplir le document médical :

Ceria N°85-0233 (à télécharger ici : htp://echecsaglisfr/2018festval/fchesanitairespdf)s
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