
Plan de situation

Club d’échecs Caen-Alekhine

www.caenalekhine.fr 

Accès : Bus ligne n°5 – arrêt INSTITUT LEMONNIER

À 10 mn à pied du centre ville 

Renseignements

Christian CHATELIER, organisateur

christian.chatelier@wanadoo.fr / 02.31.93.24.72 

(merci de laisser un message)

Bulletin d’inscription

XXXe OPEN 

INTERNATIONAL 

D’ÉCHECS DE CAEN

DU SAMEDI 30 OCTOBRE AU 

MARDI 2 NOVEMBRE 2021

Nom : …………………………………………….

Prénom : ………………………………………….

Adresse : …………………………………………

…………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………….

Mail : ……………………………………………....

Formule et forfait choisis :

□ Inscription adulte : 48 € (52€ après le 27/10)

□ Inscription jeune : 24€ (26€ après le 27/10)

□ Tournoi A □Tournoi B

□ Forfait pension complète (sur réservation)

adulte 165€ - jeune 145€
(du samedi après-midi au mardi midi)

□ Repas du midi (sur réservation) 10 €

Nombre de repas : ........... x10€ = ………

Nombre de places limité à 210 joueurs

Règlement par virement ou par chèque à l’ordre 

de Caen-Alekhine. Envoyer le tout à : 

Christian Chatelier

27 rue du manoir st jean, 14920 Mathieu 



Venez ou revenez à Caen pour participer au XXX ème
Open International d’Echecs de la Toussaint !

Après une année sans, venez à Caen pour 

partager à nouveau notre passion !

2 Tournois :

Tournoi A : ouvert à tous 

Tournoi B : < 1700 Elo

Avec le concours de la municipalité de Caen, du 

Conseil Départemental du Calvados, du Conseil 

Régional de Normandie et de la Ligue de Normandie 

d’Échecs

7 rondes

1h30+30 sec

Homologué FFE & FIDE

5 000€ de prix garantis 

(si 170 inscrits) 

Tournoi A : 1er prix 1000€, 2ème prix 600€, 
3ème prix 400€ 

Tournoi B : 1er prix 400€ 

nombreux prix par catégories, prix féminin et vétéran, 
lots pour les jeunes 

Possibilité de bye sur les 5 premières rondes

Pointage et vérification du pass sanitaire :          
samedi 30/10 jusqu’à 14h20

Ronde 1 : samedi 30/10 à 15h
Ronde 2 : dimanche 31/10 à 9h

Ronde 3 : dimanche 31/10 à 14h30
Ronde 4 : lundi 01/11 à 9h

Ronde 5 : lundi 01/11 à 14h30
Ronde 6 : mardi 02/11 à 8h30
Ronde 7 : mardi 02/11 à 13h30

Remise des prix mardi 02/11 à 18h15 

Inscription : 
Adultes : 48€ (52€ après le 27/10) 

Jeunes : 24€ (26€ après le 27/10)

Pass sanitaire obligatoire en fonction de la 

réglementation en vigueur au moment du 

tournoi

Lieu de jeu : 

Institut Lemonnier - 60 rue d’Hérouville - Caen

Hébergement (sur réservation)

Formule complète (sur place) :

adulte 165€ - jeune 145€

Comprend l’inscription, l’hébergement sur place et 

les repas

Conditions particulières pour les groupes de jeunes avec 

accompagnateurs, nous contacter.

Buffet froid possible le midi

sur réservation – 10€

Autre hébergement

Apparthotel «Le Clos Beaumois» 

à 5 mn à pied de la salle - accès internet illimité 

Studio pour 2 

Tel 02 31 06 29 00 

caen.leclos@sejour-affaires.com 

www.séjour-affaire.com


