Horaires des Par es

4 tournois au choix
(tous homologués FIDE et FFE)
Inscrip on au tournoi : 54€ et 27€ pour les jeunes (-20 ans)
Possibilité de s'inscrire jusqu'au 6 juillet à 12h00 … mais avant c'est mieux !
En eﬀet, le nombre de places est limité à 430 joueurs.

21ème OPEN Jeunes < 2000
•
•
•

Un tournoi jeunes « moins de 2000 » et moins de 20 ans
Réservé aux U8 à U20 (nés de 1999 à 2013)
9 rondes – Cadence : 1h30/40cps + 30mn + 30sec./coup
Présence assurée de champions na onaux français et étrangers

12ème OPEN des Pe ts < 1400
« Pro Évolu on Échecs »
•
•
•
note

Un tournoi spécial « moins de 1400 » et moins de 12 ans
Réservé aux U8 à U12 (nés de 2007 à 2014) et moins de 1400
11 rondes – Cadence : 50mn + 10sec./coup
Les débutants peuvent jouer dans ce tournoi
: un joueur moins de 1400 élo peut jouer dans le tournoi de son choix

Open Coquereau Ouvert à tous, adultes et jeunes
9 rondes – Cadence : 1h30/40cps + 30mn + 30sec./coup
OPEN A : réservé aux joueurs > 1700 elo
• Présence assurée de joueurs trés
• Invita ons de MI et GMI (nous contacter au plus tôt)
OPEN B : réservé aux joueurs < 1900 elo

Cérémonie d'ouverture : le 6 juillet à 15h00
Open Jeunes
Open Coquereau

Open < 1400

samedi 6 juillet

Ronde 1 à 15h30

Ronde 1 à 15h30

dimanche 7 juillet

Ronde 2 à 9h00

Ronde 2 à 9h00

dimanche 7 juillet

Tournoi de Blitz 14h15

lundi 8 juillet

Ronde 3 à 14h00

Ronde 3 à 14h00
Ronde 4 à 16h30

mardi 9 juillet

Ronde 4 à 9h00
Ronde 5 à 14h30

Ronde 5 à 9h00
Ronde 6 à 14h30

mardi 9 juillet

Tournoi Handicap 20h30

mercredi 10 juillet

Ronde 6 à 14h00

Ronde 7 à 14h00
Ronde 8 à 16h30

jeudi 11 juillet

Ronde 7 à 14h00

Ronde 9 à 14h00

jeudi 11 juillet

Tournoi de Blitz par équipe 20h00

vendredi 12 juillet

Ronde 8 à 14h00

Ronde 10 à 14h00

samedi 13 juillet

Ronde 9 à 9h00

Ronde 11 à 9h00

Cérémonie de clôture : le 13 juillet vers 16h30

Invita ons (inscrip

on + hébergement)
Champions de France 2019 jeunes : invita on complète
Vice-Champions de France 2019 jeunes : 50 % de réduc on
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Lieu de jeu
Gymnase St-Ghislain, 277, rue de l'Exode, 50000 SAINT-LÔ

En 2018, 435 joueurs présents
et plus de 13000€ en lots et argent distribués
Lots pour tous les joueurs des opens jeunes !

Récompenses OPEN Jeunes < 2000
1er : 300 € / 2ème : 200 € / 3ème : 150 € / 4ème : 100 €
Lots de valeur aux 10 premiers du tournoi
Par catégorie : une coupe, et lots de valeur pour les 3 premiers.

Récompenses OPEN des Pe ts < 1400
Lots de valeur aux 10 premiers du tournoi
Par catégorie : une coupe, et lots de valeur pour les 2 premiers.

Récompenses Open Coquereau
Open A : 1er Prix garan : 1000€
2ème : 700 € / 3ème : 500 € / 4ème : 300 € / 5ème : 100€
Open B : 1er Prix garan : 400€
2ème : 250 € / 3ème : 100 €
Plan avec localisa on des hôtels : h p://echecsaglo.fr/img/plan_st_lo_hotels.jpg

Nous assurons une nave e entre la gare et le gymnase.
Nous contacter quelques jours avant le tournoi.

Qui Contacter ?
 : 02 33 57 35 26
 : 06 59 45 37 25
webmaster@echecsaglo.fr

Hubert BENETEAU
5 La Cornicaillerie
50880 LA MEAUFFE
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Prix par catégorie élo
(prix garan s pour 100 inscrits payants)
Toutes les informa ons sur le site :
h ps://echecsaglo.fr/fes val-2019/
(Inscrip ons en ligne, listes des joueurs, et pendant le
tournoi : résultats, classements, appariements, photos…)
ﬂashez le code ci-contre avec votre smartphone
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Hébergement collec f (Chambres de 3 à 4 personnes)
Lycée Curie, à SAINT-LÔ, juste à côté de la salle de jeu. Apporter
obligatoirement sac de couchage ou drap plat, ainsi qu'un cadenas pour
fermer les armoires (avec double des clés pour ceux qui en perdent une !). Il
est également recommandé de marquer les vêtements au nom de l'enfant.

Centre de Vacances
Le Fes val interna onal de Saint-Lô, ce n’est pas seulement des tournois
d’échecs. C’est aussi un Centre de Vacances déclaré :
• Un lieu de vacances privilégié avec ses anima ons et ac vités. En
dehors des par es, les enfants sont sans cesse occupés.
• Un encadrement sérieux et permanent par des animateurs diplômés.
• La prise en charge complète des enfants non accompagnés.
• Un hébergement surveillé 24h/24 par les animateurs sur place .
• Possibilité de payer par chèques-vacances, bons vacances de la C.A.F.
(à vériﬁer auprès de votre caisse), bons entreprises…
• Un minimum de 12 animateurs est prévu pour l'encadrement.
ATTENTION : limité à 60 places et aux enfants de 7 à 17 ans.

Réduc ons
En vous inscrivant à l'avance, vous bénéﬁciez de réduc ons, proﬁtez-en !
Inscrip on avant le 31/05/2019 = -5%
Pour les groupes à par r de 8 jeunes = -5% et 1 accompagnateur gratuit.
Pour les groupes à par r de 15 jeunes = -10% et 2 accompagnateurs gratuits.
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La Bou que du Fes val

Stages Échecs

Réservez dès maintenant vos souvenirs du Fes val 2019

Stage-Analyses : ouvert aux joueurs < 2000 (a en on, limité à 50 places)
analyses des par es avec un Maître ou Grand Maître Interna onal (ou FIDE
à 2200 élo pour les plus pe ts) sur place après chaque ronde.
Coût : 70€ pour les enfants du tournoi < 1400 – 100€ pour les autres.
Stage-Analyses-Cours : pour les jeunes de 1000 à 1500 (max. 36 places).
Comme Stage-Analyses + 6 heures de cours par groupe de niveau.
8 à 12 élèves par groupe. Coût : stage-Analyses + 60€

Ac vités pour tous

Tapis de Souris : 8€

Le mug : 9€

Spor ves : Sur place, les enfants pourront choisir tous les jours des ac vités
spor ves (Foot, Ping-Pong, Badminton, Handball, Basket, etc.)
Autres : Blitz, Blitz par équipes et soirée crêpes, Jeux de sociétés, Kermesse
hilarante, Pétanque, Baby-foot, Fléche es, Chasse au trésor, Jeux de rôle.

Sweat-capuche : enfant 25€ / adulte 35€

T-Shirt : 15€

Nombreux coloris disponibles

Enfants 16 couleurs, adultes : blanc

Prix

Réservation des souvenirs
Mug

9€

Sweat à capuche enfant (taille: ………………………………..………)

25€

Sweat à capuche adulte (taille: ………………………..………………)

35€

T-Shirt (taille/couleur: …………………………………..…………….………)

15€

Tapis de Souris 18cm x 22cm (modèle : ……....….…...……)

8€

Qté

Nos Partenaires
Total

total
Règlement à l’ordre du club d’échecs Agneaux St-Lô – à récupérer au fes val
plus de détails sur la bou que en ligne : h ps://echecsaglo.fr/bou que/
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Bulle n d'engagement (1/2)
NOM .....................................................Prénom............................................
Adresse...........................................................................................................
.....................................................................Tél ............................................
C.Postal ..............................Ville ....................................................................
Email .............................................................Né(e) le ...................................
Elo ...............Club.........................................Pays ..........................................

 Open des Pe ts, réservé aux < 1400 élo ET moins de 12 ans (27€)
 Open Jeunes, réservé aux < 2000 élo ET moins de 20 ans (27€)
 Open Coquereau A, joueurs > 1700 (54€, ou 27€ pour les jeunes)
 Open Coquereau B, joueurs < 1900 (54€, ou 27€ pour les jeunes)
Pour les mineurs, remplir impéra vement le cadre 1 OU le cadre 2.
1. Pour les mineurs en centre de vacances (prise en charge = 100€)
Pendant la durée du 21ème fes val interna onal d'échecs d'Agneaux-St-Lô, j'autorise – et
ainsi dégage le club Agneaux-St-Lô de toute responsabilité – mon enfant ci-dessus à
circuler dans la ville librement (rappel : la salle de jeu est juste à côté de l'hébergement) :
 OUI jusqu'à . . . . . h00

 NON

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

Bulle n d'engagement (2/2)
Hébergement
avec repas du 06 juil. à midi = 250,00€
sans repas du 06 juil. à midi = 240,00€
Demi-Pension
avec repas du 06 juil. à midi = 174,00€
(sans repas du soir)
sans repas du 06 juil. à midi = 164,00€
Prise en charge des jeunes en Centre de Vacances
+ 100€
Pension Complète

……..
……..
……..
……..
……..

(uniquement pour les mineurs hébergés sans accompagnateur) Goûter inclus

Inscrip on au tournoi (jeunes 27€ ou senior 54€)
……..
Hors forfait
Repas à l’unité(préciser les jours)
11,00 € x …. =
……..
…...........................................................
Nuits à l'unité en complément d'un forfait
12,50 € x …. =
……..
hébergement. Nuit 6 et/ou 14 juillet à préciser
Inscrip on analyses tournoi < 1400
(70€) ……..
Inscrip on analyses autres tournois
(100€) ……..
Inscrip on analyses + 6h cours (élos 1000 à 1500) (analyses + 60€) ……..
Réduc on "inscrip on rapide" de 5 % avant le 31/05/20019
- ……..
Réduc on groupe de 5 % pour 8 jeunes + 1 acc. gratuit
ou de 10 % pour 15 jeunes + 2 acc gratuits
- ……..
TOTAL à payer ……..
Chèque à l'ordre du club d'échecs Agneaux - St-Lô
À retourner à Hubert BENETEAU, 5 La Cornicaillerie, 50880 La Meauﬀe
FEUILLE DE SANTÉ / EN CAS D’URGENCE :

2. Pour les mineurs avec accompagnateur dans l'hébergement collec f
La responsabilité du jeune ci-dessus est conﬁée à :..............................................................

 Cochez si vous ne souhaitez pas nous accorder un droit à l’image.
Je m'engage à me comporter correctement. Dans le cas contraire, j'encourrai
une sanc on pouvant aller jusqu'à la priva on de lot, voire même l'exclusion
du tournoi. Toute dégrada on sera ﬁnancièrement à la charge de son auteur.
Signatures obligatoires
Le joueur

Les parents ou le responsable pour les mineurs

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : ..............................................................................
............................................................ Téléphones : ..............…..........................................….
Allergies et problèmes médicaux connus : .............................................................................
.............................................................................................................................................….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Régime spécial (repas) : si la situa on de votre enfant (végétarien, maladie, religion, ...)
l’oblige à suivre un régime spécial, précisez lequel : …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Pour le Centre de Vacances, vous DEVEZ remplir le document médical :
Cerfa N°85-0233 (à télécharger ici : h ps://echecsaglo.fr/2019fes val/ﬁchesanitaire.pdf.
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