
Tournois fermés à 8 

joueurs  en 7 rondes 

 

Maximum 96 joueurs  

Pour 12 tournois. 

 

Ouvert à tout joueur licencié classé 

Fide, FFE ou non classé.  

 

 

Les joueurs sont classés par 

ordre Elo décroissant et groupés 

par tournois à 8 joueurs. 

 

Si plusieurs joueurs de classements 

Elo identiques devaient ne pas 

jouer dans le même tournoi pour 

respecter les groupes de 8 ; c’est 

un tirage au sort qui déterminerait 

le tournoi auquel ils appartiennent.  

 

Si le nombre de joueurs inscrits n’est 

pas multiple de 8, le tournoi le plus bas 

se jouera en Open au système suisse ! 

 

Pas d’inscription sur place ! 

Nos partenaires 

 

 
          

 

 
 

 

 
                               
    

 
 

 

 

 
 

 IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

7
ème

 Festival de 

Tournois Fermés   

ATRIUM 

Place du Marché 

59760 Grande Synthe 
 

06, 07, 08 mai 2017 

 

 

 

                                    

 

7 rondes 1h30 (+ 30 s/cp)                       

Homologué FFE & FIDE 

 



Bulletin d’inscription 

A envoyer (avant le 05 mai)  

Accompagné du règlement à : 
 

Marc Ganty 11, rue Arago 59760 Grande Synthe 
marc.ganty@cegetel.net      06.79.47.33.50           

Philippe Blot 52/15 rue de Soubise 59140 Dunkerque 
Philippe-blot@orange.fr       06.32.96.83.06 

     Inscriptions enregistrées selon l’ordre d’expédition, 

caché de la poste faisant foi et selon le nombre de 

places disponibles !    Maximum 96 joueurs !  

Clôture des inscriptions le vendredi 05 mai à 00h00 

 

Chèque libellé à l’ordre de  

OGS LE COIN DE L’ECHIQUIER 
 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse :  

Ville :                               

Code postal : 

Fédération (sigle en 3 lettres) : 

Téléphone : 

Mail :                                          @ 

Club : 

N° licence FFE : 

N° code FIDE (obligatoire) : 

Signature : 

7
ème

 Festival de Tournois Fermés  

Tournois toutes rondes à 8 joueurs   

06, 07 et 08 mai 2017 

 

 

Cadence : 1h30 (+ 30 s/cp) 
 
 

Prix pour chaque tournoi  

Elo ≥ 2200  

1
er

 prix 300 € 

2
ème

 prix 150 € 

 

2200 > Elo ≥ 2000  

1
er

 prix 250 € 

2
ème

 prix 125 € 

 

2000 > Elo ≥ 1800   

1
er

 prix 200 € 

2
ème

 prix 100 € 

 

1800 > Elo ≥ 1600   

1
er

 prix 150 € 

2
ème

 prix 75 € 

 

1600 > Elo 

1
er

 prix 100 € 

2
ème

 prix 50 € 

 

Renseignements sur le site : 

www.ogs.echiquier.free.fr 

 Bulletin d’inscription 

 Règlement intérieur du tournoi 

 Plan d’accès 

 Liste des inscrits  

 etc. 

 

 

 

 

Horaire 

 

Samedi 06 mai 2017 

Accueil et pointage à partir de 08 h 30 

Tirage au sort des N° d’appariement à 10 h 00 

1ère ronde à 10 h 30 

2ème ronde à 15 h 00 
 

Dimanche 07 mai 2017 

3ème ronde à 09 h 00 

4ème ronde à 13 h 30 

5ème ronde à 18 h 00 
 

Lundi 08 mai 2017 

6ème ronde à 09 h 30 

7ème ronde à 14 h 00 

Remise des prix et vin d’honneur  à 18 h 30 

 

Tarif 

Droits d’inscription jusqu’au 05 mai : 

Senior : 30 €     Jeune : 15 € 

 

4 inscriptions groupées par club = - 50% sur la 4ème 

(réduction sur le tarif le plus bas si tarifs différents) 

 

Bar et petite restauration sur place 
 

Arbitre 

M. BLOT Philippe (FA) 

Lieu 

ATRIUM   Place du Marché 

59760 Grande Synthe 

Pas d’inscription sur place ! 

La nulle par accord mutuel ne 

pourra être proposée qu’à partir du 

20ème coup ET une heure de jeu. 

mailto:marc.ganty@cegetel.net
mailto:Philippe-blot@orange.fr
http://www.ogs.echiquier.free.fr/

