19

Le club d’échecs de KINTZHEIM vous invite à son
ème

Tournoi d’échecs – Centre Alsace
Le samedi 22 février 2020
Tournoi homologué FFE

Tournoi A
Petits Poussins (U8) nés en 2012 et après
Poussins nés (U10) en 2010 et 2011
Pupilles (U12) nés en 2008 et 2009
Benjamins (U14) nés en 2006 et 2007

Tournoi B
Minimes (U16) nés en 2004 et 2005
Cadets (U18) nés en 2002 et 2003
Juniors nés (U20) en 2000 et 2001
Seniors nés en 1999 et avant

7 rondes de 20 min
Pointage de 8heures à 8heures 45
Début de la première ronde à 9 heures
Inscriptions : Jeunes 6€ - seniors 13€

Clôture des inscriptions le 21 février 2020.
Aucune inscription ne sera prise le jour du tournoi
Prix : Coupes aux 3 premiers de chaque catégorie. Médaille de participation à tous les jeunes.
Pour le 1er du tournoi, le 2e du tournoi et le 3e du tournoi :
Choix entre : chaine stéréo verticale, smart Watch , enceinte nomade
Prix Féminin : bracelet fitness tracker ainsi qu’un prix pour le club le plus représenté, au plus jeune
joueur, 1er sénior + et 1er vétéran …
Lieu : Le tournoi se déroulera à la salle des fêtes de Kintzheim situé à la sortie nord du village.
Itinéraire : Par l’autoroute A35, à hauteur de Sélestat, prendre la sortie 17 direction Kintzheim, puis
suivre le fléchage.
Repas : Possibilité sur place, uniquement sur réservation avec inscription
Collet fumé, frites, salade, dessert 9,50 €

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE
Renseignement : Zsambokrethy Hubert : 06 43 41 09 15

@

Adresse e-mail : echecskintzheim@gmail.com

Bulletin d’inscription à renvoyé à M. Zsambokrethy Hubert, 6a rue des africains, 67600 Kintzheim,
accompagné d’un chèque à l’ordre : Echecs Club de Kintzheim. Merci
Nom : __________________________ Prénom :____________________Né(e) le : ____/____/______
Elo rapide :________________Code FFE :____________________Club :_______________________
Catégorie :___________________________________ Numéro de téléphone : ___________________
E-mail :___________________________________________________________
Inscription :
Jeunes :_______x6€=__________€
Séniors :_______x13€=_________€
Nombre de repas réservés :________x9,50=_________€
TOTAL : __________€

