
5°Rencontres Internationales des Échecs Francophones
Sous le Haut Patronage de l'Organisation Internationale de la Francophonie

60ème anniversaire de la Fédération Tunisienne des Échecs
Yasmine Hammamet – Tunisie 27 octobre au 5 novembre

1. Championnat de la Francophonie 2017 - parties classiques
Tournoi ouvert de 9 rondes au système suisse en un seul groupe homologué Elo FIDE
Un classement séparé sera établi pour les titres féminin, Senior +50 et Vétéran +65

Cadence de 40 coups en 1h30min + 30s par coup puis 30min + 30s par coup
Retransmission des 8 premiers échiquiers sur internet

Le titre de IM et de WIM sera décerné aux vainqueurs par la FIDE
Droit d'inscription : 50€ / - de 20 ans 25€ / IM et GMI gratuit

Prix : Classement général : 1° 1500€   2° 1200€   3° 1000€   4° 700€   5° 500€   6° 300€
féminines : 1° 750€   2° 500€   3° 300€  4° 200€

Seniors + 50 : 1° 400€   2° 250€   3° 150€ / Vétérans + 65 : 1° 400€   2° 250€   3° 150€
Catégories ELO 2200 – 2001 / 2000 – 1801 / -de 1801 et NC :  1° 200€   2° 150€   3° 100€

1er jeune - de 16 ans : 200€ / 1er jeune - de 14 ans : 200€ / 1er Tunisien : 200€

2.   Championnat de la Francophonie 2017 - parties rapides
Tournoi ouvert de 9 rondes au système suisse en un seul groupe homologué Elo FIDE

Cadence de 15 minutes + 5 secondes par coup
Droit d'inscription : 20€ / - de 20 ans 10€ / MI et GMI gratuit

Prix : Classement général : 1° 500€   2° 400€   3° 300€   4° 200€
féminines : 1° 300€   2° 200€ / 1er Senior + 50 :  150€ / 1er Vétéran + 65 : 150€

            1er Catégories ELO 2200 – 2001 /  2000 – 1801 / - de 1801 et NC : 150€ 
1er jeune - de 16 ans & 1er jeune - de 14 ans : 100€ / 1er Tunisien : 150€

 

3. Championnat de la Francophonie 2017 - parties blitz 
Tournoi ouvert de 11 rondes au système suisse en un seul groupe homologué Elo FIDE

Cadence de 5 minutes + 3 secondes par coup
Droit d'inscription : 10€ / - de 20 ans 5€ / MI et GMI gratuit

Prix : Classement général : 1° 400€   2° 300€   3° 200€
féminines : 1° 250€   2° 150€ /1er Senior + 50 & 1er Vétéran + 65 : 100€

+ de 15000€ de prix garantis, indivisibles, attribués à la place au classement général 

Inscriptions et Informations
Mohamed ZOUAOUI, directeur du tournoi : +216 23360840 mohamed.zouaoui@bmail.tn
Tahar BATTIKH, président de la Fédération tunisienne : +216 98780378 btahar@yahoo.com
Issam ALOUI, secrétaire de la Fédération tunisienne : +216 54187372 tunchess.fed@gmail.com
Patrick VAN HOOLANDT, Président de l'AIDEF : +33 624971124 a.i.d.e.f@aol.fr

Site officiel du tournoi : http://www.ridef2017.tn/
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Hébergements conventionnés
1. Hôtel Diar Lemdina 4*     (dans le complexe où se trouve la salle de jeu)
http://www.medina.com.tn/fr/hotel/hotel-diar-lemdina/hotel-diar-lemdina-311-130.html

Chambre double : 55€ (+15€ supplément simple) pension complète par personne et par nuitée.
Suites familiales 3 personnes : 48€ / 4 personnes : 45€ / 5 personnes : 42€

2. Hôtel   Bélisaire & Thalasso 4*   (à 700m de la salle de jeu – navettes gratuites)
http://www.medina.com.tn/fr/hotel/hotel-belisaire-thalasso/hammamet-tunisie-102-137.html

Chambre double : 65€ (+15€ supplément simple) pension complète par personne et par nuitée.
Sont compris dans ces prix : les transferts de et vers l'aéroport International de Tunis (74km), le 
wi-fi dans les chambres, les excursions touristiques programmées, un carnet d’entrée au parc 
d'attraction « Carthage Land », une bouteille d’eau et un en-cas lors de chaque partie, 15% de 
réduction sur les forfaits spa et hammam au centre de thalassothérapie.
20% de réduction sur les vols TUNISAIR à destination de Tunis pendant cette période 
http://www.tunisair.com/site/publish/content/default.asp?lang=fr

Salle de Jeu
Hammamet Médina Conférence & Expo Center

http://www.medina.com.tn/fr/medinaevents/index.html

Calendrier et Horaires
27 et 28 Octobre : accueil et arrivée des participants
28 Octobre : 12h00 à 15h00 - pointage obligatoire des joueurs inscrits
15h00 - clôture des inscriptions / 15h45 ouverture officielle - informations techniques de l'arbitre
16h00 - 1ère ronde du championnat de parties classiques
29 Octobre : 9h30  - 2ème ronde du championnat de parties classiques
16h00 - 3ème ronde du championnat de parties classiques
30 Octobre : 9h00 à 13h30 - activités touristiques
15h00 - 4ème ronde du championnat de parties classiques
31 Octobre : 10h00 – championnat de parties rapides
1   Novembre : 9h00 à 13h30 - activités touristiques                                                                  
15h00 - 5ème ronde  du championnat de parties classiques                                                               
2 Novembre : 9h30  - 6ème ronde du championnat de parties classiques                                      
16h00 - 7ème ronde du championnat de parties classiques                                                                
3 Novembre : 9h00 à 13h30 - activités touristiques                                                                  
15h00 - 8ème ronde du championnat de parties classiques                                                                
4 Novembre : 9h30 - 9ème ronde du championnat de parties classiques / 16h00 - championnat de 
parties blitz /19h00 - cérémonie de clôture & remise des prix                                                  
20h00 - dîner de clôture sur invitation en présence de nombreux invités VIP                                    
5 Novembre : Départ des participants invités avant midi

Seuls les joueurs possédant un code FIDE d'un des pays dont une organisation est membre de
l'AIDEF peuvent participer aux championnats individuels de la Francophonie ainsi que tous les

joueurs algériens afin de célébrer tous ensemble le 60 anniversaire de la Fédération Tunisienne
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