2ème tournoi qualificatif du Championnat Suisse 2018 U10/U12/U14/U16
et Open de St-Gall du 17 au 19 novembre 2017
Lieu/Local de jeu:

St-Gall, Alte Turnhalle Kreuzbleiche, Burgstrasse 40

Catégories:

U10:
U12:
U14:
U16:
Open:

Mode U10:

7 rondes au système suisse, Cadence: 45 minutes + 30 secondes par coup

Mode U12/U14/U16/Open:

5 rondes au système suisse, Cadence: 90 minutes + 30 secondes par coup

Règlement:

Championnat Suisse U10/U12/U14/U16: www.swisschess.ch/reglement.html
Open: règles de la FIDE (Il y a un délai de faveur de 30 minutes.)
Mise en valeur des résultats pour la liste de classement ELO suisse; U14 et U16/Open
en plus mise en valeur des résultats pour las liste de classement de la FIDE

Frais d'inscription:

U10/U12/U14: 20 francs
Open:
60 francs (U16: 30 francs)

Prix:

U10/U12/U14: Coupe aux trois premiers de chaque catégorie
U16/Open:
Prix d'argent (400/300/200/2x100, U16: 150/100/50 non cumulables)
Petit cadeau à tous participants U10 - U14.

nés en 2008 ou plus jeunes
nés en 2006 ou plus jeunes
nés en 2004 ou plus jeunes
nés en 2002 ou plus jeunes (jouent dans l'Open de St-Gall)
tous les joueurs (juniors et adultes)

Informations (en allemand, anglais, français): seulement par mail à kontakt@schachklub-sg.ch – numéro de téléphone au cas d'urgence dès 17.11. en ligne sur schachklub-sg.ch
Programme:
Vendredi, 17 novembre:

17.00-18.00
18.15
18.30

Contrôle des inscriptions
Accueil
1ère ronde (toutes les catégories)

Samedi, 18 novembre:

09.00
11.30
12.00-14.30
14.00
15.00

2ème ronde (toutes les catégories)
3ème ronde U10
Repas de midi
3ème ronde U12/U14/U16/Open
4ème ronde U10

Dimanche, 19 novembre: 08.45
11.15
11.45-14.15
13.45
14.45
17.45 env.
Logement:

4ème ronde U12/U14/Open, 5ème ronde U10
6ème ronde U10
Repas de midi
5ème ronde U12/U14/U16/Open
7ème ronde U10
Remise des prix

Dortoirs

(40 places) Sporthalle Kreuzbleiche directement à côte du local de
25 francs par person et nuit (y compris le petit déjeuner)

Hôtels:

www.st.gallen-bodensee.ch/de/landschaft-unterkuenfte/hotels
www.airbnb.ch/?locale=de www.booking.com
www.trivago.ch

Veuillez réserver votre logement à temps! A cause du championnat d'Europe du curling qui se déroulent en même
temps que le tournoi d'échecs les logements disponibles à St-Gall sont limités!

Repas:

Des menus à 15.- (y compris une boisson 3dl) seront proposés au local de jeu le
samedi à midi et le dimanche à midi. IL FAUT ABSOULUMENT INDIQUER DANS
L'INSCRIPTION LE NOMBRE DE REPAS!

Menus:

Samedi à midi: Spaghettis Bolognese (végétarien: sauce tomate), petits-pois, fromage
râpé
Dimanche à midi: Ragoût italien du dindon (végétarien: bandes de tofu avec de
légumes/de la sauce sans crème), Spätzli (contiennent des oeufs),
mélange de légumes
Kiosque avec des boissons, des sandwiches et des gâteaux pendant tout le tournoi

Plan de situation:

La Alte Turnhalle Kreuzbleiche (local de jeu) se trouve près du centre-ville, env. 10-15 minutes à pied à partir de la
gare.
Voyage en TP:

A partir de la gare à St-Gall en bus numéro 7 (Abtwil) jusqu'à l'arrêt “Sporthalle”

En voiture:

Autoroute A1, sortie St-Gall centre-ville/Kreuzbleiche
Parking Sporthalle Kreuzbleiche près du local de jeu

Inscriptions:

Jusqu' au 10 novembre 2017en ligne sur www.schachklub-sg.ch/juniorenquali.php
Par la poste jusqu' au 9.11.2017 à: Frank Wittenbrock, Bergstrasse 31, 9100 Herisau

---------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription U10/U12/U14/U16/Open du 17 au 19 novembre 2017 à St-Gall
Nom: ………………………………....

Prénom ……………………………..

Adresse: ……………………………….
….......................

Code postal, Localité: ………………………………

Nationalité: ……………………………
………………………………

Date de naissance: ……………………….

E-Mail: ………………………………….

Code FSE: ……………….

Catégorie:

 U10

 U12

 U14

Logement:

Nombre de personnes Dortoir: ……….

Repas*:  Nombre de repas samedi midi: ….  végétarien

 masculin

 féminin
Mobile:

Club:

Elo: ……………

 U16

 Open

Nom de l'accompagnant: ………………………………….
 Nombre de repas dimanche midi: ….  végétarien

* Les commandes de repas ne peuvent qu' être considérées si le talon arrive jusqu' au 09.11.17 (en ligne jusqu' au 10.11.17)

Les listes des participants seront publiées sur www.schachklub-sg.ch. Elles seront régulièrement actualisées.

