4 TOURNOIS AU CHOIX

Horaires des Parties

(Tous homologués FIDE et FFE)
Inscription à partir de 28€

Cérémonie d'ouverture : le 9 juillet à 15h00
22ème OPEN Jeunes < 2000 Elo

Open Jeunes
Open Coquereau

Open < 1400

Ronde 1 à 15h30
Ronde 2 à 9h00

Ronde 1 à 15h30
Ronde 2 à 9h00

-

Réservé aux U8 à U20 (nés de 2002 à 2016)

-

9 rondes Cadence : 1h30/40cps + 30 mn + 30 sec./coup

samedi 9 juillet
dimanche 10 juillet
dimanche 10 juillet

-

Présence assurée de champions nationaux français

lundi 11 juillet

Ronde 3 à 14h00

mardi 12 juillet

Ronde 4 à 9h00
Ronde 5 à 14h30
Ronde 6 à 14h00

Un tournoi moins de 2000 et moins de 20 ans

et étrangers

RECOMPENSES POUR TOUS LES JOUEURS
-

1er : 300€ / 2ème : 200€ / 3ème : 150€ / 4ème : 100€

-

Des lots de valeur pour les 10 premiers

-

Par catégorie : une coupe et lots de valeur pour les 2
premiers

mercredi 13 juillet
jeudi 14 juillet
jeudi 14 juillet
vendredi 15 juillet
samedi 16 juillet

Tournoi de Blitz 14h15

Ronde 7 à 14h00

Ronde 3 à 14h00
Ronde 4 à 16h30
Ronde 5 à 9h00
Ronde 6 à 14h30
Ronde 7 à 14h00
Ronde 8 à 16h30
Ronde 9 à 14h00

Tournoi de Blitz par équipe 20h00

Ronde 8 à 14h00
Ronde 9 à 9h00

Ronde 10 à 14h00
Ronde 11 à 9h00

Cérémonie de clôture : le 16 juillet vers 16h30

Toutes les informations sur le site
https://echecsaglo.fr/festival-2022/
(Inscriptions en ligne, listes des joueurs, et pendant le tournoi : résultats,
classements, appariements, photos …)

13ème OPEN des petits <1400
Un tournoi spécial « moins 1400 » et moins de 12 ans
-

Réservés aux U8 à U12 (nés de 2010 à 2017) :

-

11 rondes Cadence : 50mn + 10sec/coup

-

Les débutants peuvent jouer ce tournoi

Lieu de jeu
Gymnase St Ghislain, 277, rue de l'Exode, 50000 SAINT LO
Nous assurons une navette entre la gare et le gymnase
Nous contacter quelques jours avant le tournoi.
Hubert BENETEAU
5 La Cornicaillerie
50880 LA MEAUFFE
02 33 57 35 26
06 59 45 37 25
webmaster@echecsaglo.fr

RECOMPENSES POUR TOUS LES JOUEURS
-

Lots de valeur pour les 10 premiers

-

Par catégorie : une coupe et lots de valeur pour les 2
premiers

Note : un joueur moins de 1400 Elo peut jouer dans le
tournoi de son choix.

OPEN Coquereau ouvert à tous
Ouvert à tous, adultes et jeunes
9 rondes – Cadence : 1h30/40cps +30mn + 30sec/coup
o OPEN A : Joueurs >1700 Elo
-

Présence de joueurs titrés

-

Invitations de MI et GMI

Hébergement collectif
(Chambres de 3 à 4 personnes)
Lycée Curie,
Accolé à la salle de tournoi
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.

o 1er prix garanti : 1000€
o 2ème : 700€ / 3ème : 500€ / 4ème : 300€ /
5ème : 100€

o OPEN B : Joueurs <1900 Elo
o 1er prix : 400€

Centre de Séjour Sportif

o 2ème : 250€ / 3ème : 100€

Prix par catégorie Elo
Prix pour 100 inscrits payants

Le Festival international de Saint-Lô, ce n’est pas seulement des tournois
d’échecs. C’est aussi un Centre de Séjour sportif (déclaré) :
• Un lieu de vacances privilégié avec ses animations et activités. En dehors
des parties, 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 entreprises…
• Un minimum de 12 animateurs est prévu pour l'encadrement.
ATTENTION : limité à 60 places et aux enfants de 7 à 17 ans.

Stages Échecs
analyses des parties avec un Maître ou FIDE à 2200 Elo pour les plus petits
Stage-Analyses :
- ouvert aux joueurs < 2000
o limité à 50 places
▪ 100€ pour les enfants du tournoi < 1400
▪ 150€ pour les autres jeunes.
Stage-Analyses-Cours : ( stage analyse +100€)
- Ouvert aux jeunes de 1000 à 1500
- 6 heures de cours par groupe de niveau.
- 8 à 12 élèves par groupe
o Limité à 36 places
▪ 200€ pour les enfants du tournoi < 1400
▪ 250€ pour les autres
Formule tout inclus par Pro Événements Échecs
Spécialiste des accompagnements depuis plus de 10 ans le MI Kevin
Terrieux et son équipe d’encadrants titrés et diplômés proposent aux jeunes
intéressés un accompagnement sur mesure à notre festival 2022 à un tarif
mesuré.
Le suivi échiquéen est assuré par des entraîneurs de 2100 à 2400. Ces
derniers s’occupent aussi de l’animation et du suivi quotidien. Chaque
référent a en charge 5 jeunes, et le groupe de jeunes n’excède pas un nombre
de 30 jeunes.
Plus d’infos sur cette proposition sur le site : https://www.pro-evolutionechecs.com/

Vous trouverez à la rubrique « accompagnements » la brochure dédiée et le
calendrier des autres accompagnements et stages estivaux 2022.
Tarif [hors pension complète] : 420€

Activités pour tous
Sportives : Sur place, les enfants pourront choisir tous les jours des activités
sportives (Foot, Ping-Pong, Badminton, Handball, Basket, etc.)
Ludiques : Blitz, Blitz par équipes et soirée crêpes, Jeux de sociétés, Kermesse
hilarante, Pétanque, Baby-foot, Fléchettes, Chasse au trésor, Jeux de rôle.

Bulletin d'engagement
NOM.....................................................Prénom............................................
Adresse..........................................................................................................
.....................................................................Tél ............................................
C.Postal ..............................Ville ...................................................................
Email .............................................................Né(e) le ...................................
Elo ...............Club.........................................Pays ..........................................
Open des Petits
Open Jeunes
Open Coquereau A >1700 Elo
Open Coquereau B <1900 Elo

Réservé aux < 1400 Elo ET moins de 12 ans
Réservé aux < 2000 Elo ET moins de 20 ans
inscription jeune 28€ ou adulte 56€
inscription jeune 28€ ou adulte 56€

28€
28€

Pension Complète

Avec repas du 09 juil. à midi
Sans repas du 09 juil. à midi
Avec repas du 09 juil. à midi
Sans repas du 09 juil. à midi
(Uniquement pour les mineurs hébergés
sans accompagnateur) Goûter inclus

285€
273€
185€
177€
130€

Demi-Pension
(Sans repas du soir)
Centre de Séjour Sportif

Nuits à l'unité en complément d'un
forfait hébergement.
Nuit du 8 et/ou 16 juillet à préciser
Réduction "inscription rapide" de
5 % avant le 31/05/2022
Réduction groupe de 5 % pour 8
jeunes + 1 acc. Gratuit ou de 10 %
pour 15 jeunes + 2 acc gratuits

(préciser les jours)
………………………………………………………………….
(préciser les jours)
………………………………………………………………….

.x13€
.X14€

En vous inscrivant à l'avance, vous
bénéficiez de réductions.
Pour les groupes à partir de 8 jeunes = -5%
et 1 accompagnateur gratuit.
Pour les groupes à partir de 15 jeunes =
-10% et 2 accompagnateurs gratuits.

+6h cours(jeunes Elo 1000 à 1500)
Stage Groupe Pro Evènements
Échecs
TOTAL à payer

Tournoi < 1400
Jeunes autres tournois
Analyse +100€
infos sur la page Stage échecs

2.Pour les mineurs avec accompagnateur dans l'hébergement collectif

Cochez si vous ne souhaitez pas nous accorder un droit à l’image.
FEUILLE DE SANTÉ / EN CAS D’URGENCE :
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence :
..............................................................................
Téléphones : ..............…..........................................….
Allergies et problèmes médicaux connus :
.............................................................................
............................................................................................................................
Régime spécial (repas) : si la situation de votre enfant (végétarien, maladie,
religion, ...) l'oblige à suivre un régime spécial, précisez lequel :
…………………………………………………………...
Pour le Séjour Sportif, vous DEVEZ remplir le document médical :
Cerfa N°85-0233 à télécharger ici :
https://echecsaglo.fr/2022festival/fichesanitaire.pdf

Sous-total
Inscription analyse

Pendant la durée du 22ème festival international 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
Attention : si OUI, bien préciser l'heure (le lieu d'hébergement ferme à 1h)

La responsabilité du jeune ci-dessus est confiée à :
.............................................................

HORS FORFAIT
Repas à l’unité

POUR LES MINEURS
Remplir impérativement le cadre 1 OU le cadre 2.
1.Pour les mineurs en centre de séjour sportif (prise en charge = 130€)

100€
150€
100€
420€

Chèque à l'ordre du club d'échecs Agneaux - St-Lô
- possibilité de payer par virement (iban sur demande) et paypal (mail sur demande)
À retourner à Hubert BENETEAU, 5 La Cornicaillerie, 50880 La Meauffe

Je m'engage à me comporter correctement. Dans le cas contraire, j'encourrai une sanction
pouvant aller jusqu'à la privation de lot, voire même l'exclusion du tournoi. Toute
dégradation sera financièrement à la charge de son auteur.

Signatures obligatoires
Le joueur

Les parents ou le responsable pour les mineurs

