Bonjour,
Le club « Echecs en Têt » aura le plaisir de vous accueillir pour les Championnats départementaux Jeunes 2018 qui se dérouleront les 10 et 11 novembre prochains dans les locaux de
« La Catalane », rue Chopin à ILLE-SUR-TET.
Notre équipe sera heureuse de vous recevoir et mettra tout en œuvre pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Les petits poussins (U 8) et poussins (U10) joueront 6 rondes le dimanche 11 novembre à
partir de 10 h à la cadence de 20’ + 10’’/coup.
Ils seront arbitrés par Pierre-Henri VIGATA, AF Open 1, licence L56045.
Les pupilles (U12), les benjamins (U14), les minimes (U16) et les cadets-juniors (U18 et
U20 regroupés) joueront 2 rondes le samedi 10 novembre (13 h puis à partir de 15 h) et 3
rondes le dimanche 11 novembre (10 h, 13 h puis à partir de 15h). Le rythme de jeu sera de
50’ + 10’’ /coup.
Ils seront arbitrés par Charles LOPEZ, AF Open 2, licence H04856.
La remise des prix aura lieu vers 17 h 30 le dimanche 11 novembre 2018.
Les inscriptions se font par courrier électronique, avant le vendredi 9 novembre minuit,
auprès de : echecsentet@orange.fr
Le pointage sur place devra avoir eu lieu au plus tard 15 minutes avant le début de la première
ronde, soit 12 h 45 le samedi et 9 h 45 le dimanche. Tout joueur arrivant en retard sera apparié
pour la deuxième ronde. Tout joueur qui ne sera pas assis à son échiquier au coup d’envoi de
chaque ronde perdra sa partie par forfait.
Veuillez remettre aux arbitres le bulletin ci-dessous au moment du pointage :
!……………………………………………………………………………………………….
NOM : ...............................................

Prénom : ...................................................

Club : ....................................................................................
Le Comité départemental du jeu d’échecs des Pyrénées-Orientales et le club d’échecs «
Echecs en Têt » vous rappellent que durant toute la durée des Championnats, les joueurs sont
sous la responsabilité de leurs parents ou des adultes qui les accompagnent.
Les organisateurs ne pourraient être tenus responsables des éventuelles dégradations ou accidents dont ces mêmes joueurs pourraient être victimes ou coupables, à l’intérieur ou à
l’extérieur de la salle des Championnats départementaux.
Nom et prénom du responsable légal : ........................................................
Ille-sur-Têt, le ……………………………
Signature du représentant légal :

