CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES PHASE
INTER DÉPARTEMENTALE CÔTE D’AZUR
___________________________________
Félicitations pour ta qualification pour la phase Inter départementale de la Côte
d’Azur des Championnats de France Jeunes
Voilà quelques renseignements utiles :
• Lieu de compétition : Salle Couros, Avenue Lavoisier 83160 La Valette
• Déroulement : 7 rondes
• Cadence : Petits poussins et poussins (filles et mixtes) : 50 min + 10 s/coup
Autres catégories (filles et mixtes) : 1 h 30 + 30 s/coup
• Accès : autoroute Nice - Toulon sortie 5 La Valette La Bigue prendre la
direction Valgora, centre commercial. Au 1er rond point tout droit au 2e rond
point à droite la salle Couros est face à vous au bout de la rue.
Autoroute Toulon – Nice sortie 4 au 1er rond point faire ¾ de tour,
tour salle à
gauche après 200m.
• Organisateur : La Farlède – Toulon Échecs
• Correspondant : Martine Bolla 04 94 33 09 70
• Dates : du 7 au 10 mars 2018
8 pour toutes les catégories sauf petits poussins et
poussins du 9 au 10 mars 2018
• Restauration : le
e midi restauration rapide sur le lieu du tournoi.
tournoi
• Horaire des rondes : Pointage obligatoire au plus tard 30 min
n avant le début de
la première ronde.
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La ronde pourra être avancée par l’arbitre

Proclamation des résultats et remise des récompenses dès la fin des parties
•

Arbitre principal : Chantal Hennequin

•

Masters jeunes réservé aux cadets,
cadets juniors, et qualifiés d’office des autres
catégories (même horaire que les pupilles, benjamins et minimes).
minimes) Préinscription
obligatoire avant le 05/03 à soshin64@gmail.com
Rapide accompagnateur le samedi cadence 10 min + 5s, inscription sur place

•

Nous te souhaitons un agréable tournoi et beaucoup de réussite.

