
Le Club d’Echecs Ermontois organise le

1er Open d’Echecs FIDE d’Ermont
Avec le soutien du Comité Val d’Oisien Des Echecs

Tournoi homologué FFE et FIDE (arbitre : Tahar MOUDA, AF3)

Limité aux 70 premiers inscrits (licence A obligatoire)

Cadence 1h30 + 30 sec./coup
Pointage obligatoire : avant 9h

Vendredi 8 mai : rondes à 9h30 et 14h
Samedi 9 mai : rondes à 9h30 et 14h
Dimanche 10 mai : rondes à 9h et 13h30
Remise des prix le dimanche 10 mai vers 18h

Droits d’inscription : 30 € (adultes) / 15 € (jeunes) *
* 40 € (adultes) et 20 € (jeunes) après le 30/04/2009
* Réduction de 5 € pour les joueurs ayant participé au Championnat du Val d’Oise 2009
* Pas d’inscription sur place (clôture des inscriptions le mercredi 6 mai 2009)

1er prix : 300 €
70 % des droits d’inscriptions reversés en prix

Lieu du tournoi :

Pavillon Noël SEYSEN, Stade Raoul Dautry, 105 rue de Saint-Gratien 95120 ERMONT (Val d’Oise)
A 30 mn de Paris par l’autoroute A15, en train et RER : Gare Ermont-Eaubonne ou Cernay

Renseignements : Stanislas Jeannesson : 06 77 79 01 91

Bulletin d’inscription et renseignements complémentaires (plan d’accès, liste des inscrits …..) sur le web
(http://ermontechecs.free.fr)

Buvette et restauration sur place

6 rondes les 8, 9 et 10 mai 2009



BULLETIN D’INSCRIPTION

A renvoyer, avant le mercredi 6 mai 2009, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de
« Club Echecs Ermontois » à l’adresse suivante :

MOUTON Jacques, 75 bis route de Saint Leu, 95600 Eaubonne

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

Droits d'inscriptions :

Jusqu’au 30/04/2009 : Adultes : 30 €
Jeunes : 15 €

Après le 30/04/2009 : Adultes : 40 €
Jeunes : 20 €

Tarif préférentiel : réduction de 5 €

Le tarif préférentiel sera appliqué aux joueurs ayant participé au championnat du Val d’Oise des
31/01/2009 et 01/02/2009 ainsi qu’aux membres du club d’échecs ermontois.
La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 6 mai 2009.
Aucune inscription sur place.

Renseignements complémentaires : http://ermontechecs.free.fr

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

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Numéro de portable :

Adresse mail :

Club :

Code FFE (numéro de licence) :

ELO FFE : ELO FIDE : Titre :

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


