AGEN
2016
91 championnat de France d’Échecs
e

13 > 21 août 2016

CENTRE DES CONGRÈS

Parc des Expositions
avenue du Midi

Bulletin d’inscription
à envoyer à FFE
BP10054 - 78185 St-Quentin-en-Yvelines Cedex

Contact : Jordi Lopez
jordi.lopez@echecs.asso.fr - 01 39 44 65 84
NOM : ...............................................................................
PRÉNOM : .........................................................................
Nationalité (1) : ................................................................
Tél : ...../....../...../...../.....

Mobile ...../....../...../...../.....

e-mail : ..............................................................................
Adresse : ...........................................................................
...........................................................................................
Code postal : ....................................................................
Localité : ...........................................................................
Club : ................................................................................
Ligue : ...............................................................................

Du 13 au 21 août, Agen sera le théâtre d’une
nouvelle expérience :
la nouvelle formule du championnat de France
en 9 jours et 9 rondes .
Située au coeur du Sud-Ouest, à mi-chemin de
Bordeaux et de Toulouse, Agen affiche une
insouciante bonhomie de cité méridionale.
Ses ruelles médiévales, débouchant sur des
placettes ombragées, incitent à de douces
flâneries. Toutefois, la ville ne s’assoupit pas
pour autant et offre une multitude d’activités.
On ne manquera pas, les balades le long de
son insolite Pont-canal qui enjambe la Garonne, et bien sûr,
on appréciera sa gastronomie réputée, issue d’un terroir authentique.
Tous les participants seront rassemblés en un lieu unique, le flambant neuf
Centre des Congrès, proche du centre ville. Ici, ils pourront s’adonner, audelà de la compétition, à leur passion matin et soir, avec les conférences,
stages, masterclasses, etc. du Village-Échecs (à partir de 10 h) et les traditionnels Blitz nocturnes du club local (à partir de 21h).
Rendez-vous à Agen pour disputer la 91e édition de la grande fête des
Échecs français à découvrir sur
http://agen2016.ffechecs.org/
LES TOURNOIS

Date de naissance : ...../...../....... Code FFE : ...................
Elo : ................................. Titre : .....................................

■

National Féminin : 10 joueuses sélectionnées
Accession : Élo ≥ à 2200
■ Open A : Élo ≥ 1950 à 2200
■ Open B : Élo ≥ 1750 à 2000
■ Open C : Élo ≥ 1500 à 1800
■ Open D : Élo ≤1500 et non classé
■ Vétérans : 60 ans et plus avant le 01/01/2016
■

(1) Les joueurs de nationalité autre que française sont admis, à condition
d’être licenciés à la FFE depuis au moins deux saisons et de résider en France
depuis au moins deux ans. En outre, s’ils possèdent un Elo FIDE, ils doivent
être inscrits sous le code FRA. Les joueurs de nationalité française non licenciés à la FFE peuvent participer à condition de prendre une licence sur place.

Tournoi demandé (sous condition du réglement ) :
❒ Accession

❒ Vétérans

❒ Open A

❒ Open B

❒ Open C

❒ Open D

Droits d’inscription :
Gratuit pour GMI et MI, demi-tarif pour MF
■
joueurs nés avant le 1/1/96 : 66€ (80€ après 31/07/16)
■
joueurs nés en 1996 et après, MF : 33€ (40€ ap.
31/07/16)
Ci-joint chèque de ................... € à l’ordre de la FFE.
■

Également possibilité de s’inscrire et payer en ligne
sur le site FFE : www.echecs.asso.fr

HORAIRES

National : 10 joueurs sélectionnés

■

Accueil, pointage des participants
■ samedi 13 août : 10h à 15h30
■

■

CADENCE

(pour tous les tournois) :

[1h30/40 cps + 30 min] + 30 sec./cp

VENDREDI 19 AOÛT 2016

NUIT DES ÉCHECS
AU CENTRE VILLE
À PARTIR DE

21 H 00

■

SAMEDI 13 AOÛT
C ÉRÉMONIE D ’ OUVERTURE
& ronde 1 à 17h
DIMANCHE 14 AU MERCREDI 20 AOÛT
Rondes 2 à 8 à 15h
DIMANCHE 21 AOÛT

Ronde 9 à 11h
départages (éventuels) Nationaux
à 17h

CÉRÉMONIE

DE CLÔTURE

DIMANCHE 21 août à 19 H 00

