
             Genève 2 et 3 juillet 2016 

                                          

3° Championnat de parties rapides de la Francophonie 

 

Système suisse de 15 rondes homologué FIDE à la cadence de 15 minutes + 5 sec par coup 
 

Les championnats officiels de la Francophonie sont ouverts à tous les joueurs possédant un 

code FIDE d'un des pays membres de l'AIDEF : http://aidef.ffechecs.org/spip.php?article27 

Le tournoi sera organisé par la Fédération Genevoise d’Échecs qui aidera les participants pour les 

formalités administratives et l'obtention de visas. 

L'arbitre principal sera Monsieur Mathias Gallus.  Un comité d'appel composé de 5 personnes de 

différentes nationalités sera constitué avant le début de la première ronde. 
 

Calendrier et horaires : 
2 juillet : 8h30 à 10h00 pointage des inscrits. 

                10h00 ouverture officielle – informations techniques de l'arbitre. 

                10h15 ronde 1 – 11h00 ronde 2 – 11h45 ronde 3 - 14h00 ronde 4 - 14h45 ronde 5 

                15h30 ronde 6 – 17h00 ronde 7 – 17h45 ronde 8 

3 juillet : 10h00 ronde 9 – 10h45 ronde 10 – 11h30 ronde 11 - 14h00 ronde 12 - 14h45 ronde 13 

           15h30 ronde 14 – 17h00 ronde 15 

                18h00 remise des prix et cocktail de clôture en présence des autorités. 
 

Prix : 4000 Francs suisses garantis + trophées : 

Classement général : 1° 800 - 2° 600 - 3° 400 -  4° 300 -  5° 200 -  6° 150 -  7° 100 CHF 

Catégorie 2001 à 2200 ELO Fide rapide au 1er juillet 2016 : 1° 150 - 2° 100 CHF 

Catégorie 1701 à 2000 ELO Fide rapide au 1er juillet 2016 : 1° 150 - 2° 100 CHF 

Catégorie 1001 à 1700  ELO Fide rapide au 1er juillet 2015 : 1° 150 - 2° 100 CHF 

1er Senior +50 / 1er Senior +65 / 1er Junior -18 / 1ère Féminine : 100 CHF 

1er Cadet -16 : 6O CHF / 1er Poussin -14 : 40 CHF / Champion et Championne de Genève : 100 CHF 

Pour les joueurs n'étant pas classés Fide rapide, l'ELO Fide normal sera pris en compte. 

Les prix sont indivisibles, attribués à la place au classement général et non cumulables. 
 

Salle de jeu : 

Maison des Associations – 15 rue des Savoises - 1205 Genève – Suisse. 

Buvette et restauration à disposition des participants. 
 

Inscriptions et renseignements : 

Droit de participation : adultes 20 CHF / jeunes – de 20 ans 10 CHF / MI et GMI gratuit 

Formulaire d’inscription en ligne : http://fge-echecs.ods.org/Inscription.aspx 

Liste des participants : http://fge-echecs.ods.org/ListeInscriptions.aspx?Tournoi=0 

Renseignements :  communication@fge-echecs.ch ou a.i.d.e.f@aol.com 
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