1er tour des championnats du Bas-Rhin.
Catégories : petits poussins, nés en 2011 et après,
Poussins, nés en 2010 et 2009,
Petites poussines, nées en 2011 et après,
Poussines, nées en 2009 et 2010.
Le Comité des Echecs du Bas-Rhin organise le samedi 13 octobre le 1er tour des
championnats des poussins, des petits poussins, des petites poussines et poussines.
Ce 1er tour est obligatoire pour les participants au tournoi mixte, facultatif pour les féminines
qui vont jouer en catégorie féminine. Pour les féminines ce sera un tournoi d’entraînement,
pour les joueurs en catégorie mixte ce sera une sélection pour la finale départementale le
dimanche 11 novembre à Wasselonne.
Lieu : Gymnase Kummer, 10 rue des Casernes à Bischwiller.
Horaires :
Pointage : 10h, ronde une à 10h30 et 2 à 11h15, pause, reprise à 13h30 pour la ronde 3, et la
suite, rondes 4 et 5.
Modalités de jeu : 5 parties par joueur, à la cadence de 20 minutes par partie et par joueur.
Sélection : les 30 premiers petits poussins mixtes et les 24 premiers poussins mixtes seront
qualifiés pour la finale départementale. Toutes les féminines seront qualifiées. Les féminines
qui n’auront pas participé au 1er tour pourront s’inscrire pour la finale départementale du 11
novembre à Wasselonne.
Notation : la notation des 20 premiers coups par partie sera obligatoire.
Règles de jeu : celles de la Fédération Internationale des Echecs.
Tournoi poussin : un coup illégal toléré, le 2e sera perdant,
Tournoi petit poussin, deux coups illégaux tolérés, le 3e perdant la partie.
Restauration : vente de sandwichs, gâteaux, boissons et crêpes.
Inscription si possible via votre club chez Roland REEB jusqu’au 12 octobre.
mailto reeb.roland@aliceadsl.fr.
Pas de règlement sur place, les clubs recevront la facture correspondant à 7,50€ par joueur.
Arbitrage, M. Alexis Fischer AF4, M. Roland REEB, arbitre FIDE.
Ni spectateurs, ni entraîneurs, ni parents, dans la salle de jeu pendant la compétition.
Nombres de qualifiés alsaciens au championnat de France 2019 à Hyères, 19 en petits
poussins, 14 en poussins, 11 en petites poussines, 10 en poussines.

