
L’association Schlak organise son 23e 

Tournoi d’échecs 
des 6-16 ans 
et leurs accompagnateurs 

Homologué FFE 
5 rondes – 2 x 15 minutes 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Samedi 12 mai 2012 
9h-13h 

 

Ecole élémentaire 
13 rue Froment – Paris 11e 

Métro : Bréguet-Sabin 
 

Tarif : 6€ ⎪ 9€ ⎪ 12€ suivant vos revenus 
Tarif unique sur place : 15€ 

+3€ pour les jeunes non licenciés FFE 

 
 

TARIFS 

 

Licence : les joueurs participant à un tournoi rapide homologué de la FFE (Fédération Française 
des Echecs) doivent avoir une licence B de l’année en cours. Cette licence B, au coût de 3€ pour 
les jeunes et de 8€ pour les adultes, donne droit à la participation à tous les tournois rapides et 
blitz du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 et à un classement ELO de la FFE. 
 

Inscription jusqu’au 9 mai (cachet de la poste faisant foi) : 6€, 9€ ou 12€ par joueur (+3€ ou 
8€ selon l’âge du non licencié) en s’inscrivant par internet et/ou voie postale. Réduction possible 
pour les familles aux revenus modestes (voir tableau ci-dessous), sur photocopie de leurs 
notifications de la CAS (Caisse des Affaires Scolaires) ou de leurs avis d’imposition. 
 

Inscription le jour du tournoi : 15€ par joueur (non licencié : +3€ par jeune, +8€ par adulte). 
Appel préalable conseillé. Rappel : aucune réduction ne sera accordée sur place. 
 

Tarifs 
 

 

Quotient familial (activités périscolaires)     1 et 2    3 et 4    5 à 8 
 

 

Revenu fiscal de référence          moins de     de 384€    plus de 
(divisé par 12 puis par le nombre de parts)     384€    à 959€      959€ 
 

 

Inscription complète jusqu’au 9 mai        6€       9€    12€ 
 

 

Inscription le jour du tournoi          15€      15€    15€ 
 

 

Non licencié FFE (jeune/adulte)           +3€/8€   +3€/8€    +3€/8€ 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

4 opens par catégories (un joueur fort peut être surclassé dans la catégorie supérieure sauf dans l’open D) 
 Open A : ouvert aux joueurs nés en 2004 & 2005 (petits poussins) 
 Open B : ouvert aux joueurs nés en 2002 & 2003 (poussins) 
 Open C : ouvert aux joueurs nés en 2000 & 2001 (pupilles), 1998 & 1999 (benjamins) et en 
1996 & 1997 (minimes) 
 Open D : ouvert aux joueurs nés à partir de 1995 qui accompagnent un enfant 
Nombre de joueurs : places limitées à 100 joueurs 
Niveau requis : connaître le déplacement des pièces & savoir faire échec et mat 
Récompenses : coupes aux 1ers des catégories et médailles aux autres participants 
Appariement : suisse accéléré, départage Buchholz puis cumulatif 
Retard : les joueurs qui arrivent après 9h20 ne sont pas assurés de jouer si le tournoi est complet 
Accompagnateurs : ils peuvent participer ou assister au tournoi ou déposer l’enfant à 9h00 ou 
9h15 et revenir pour la remise des récompenses à 12h30 

 
INSCRIPTION 

 

1. Pré-inscription sur le site www.schlak.org ou en remplissant ce bulletin d’inscription 
2. Inscription complète en joignant un chèque du montant correspondant (6€, 9€, 12€ ou 15€ 
pour un jeune) à l’ordre de l’Association Schlak. Notez que pour bénéficier d’une réduction, vous 
devez impérativement joindre un justificatif (voir à la rubrique tarifs) 
3. Envoyer à : Association Schlak, 26 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris 
 
 

Nom :               Prénom :          Genre : M / F 
 

 

Date de naissance :           Classe :    ELO (facultatif) : 
 

 

Club (le cas échéant) :         N° licence FFE (le cas échéant) : 
 

 

Nom & adresse école : 
 

 

Courriel mère : 
 

 

Courriel père : 
 

 

Courriel joueur : 
 

 

Adresse domicile : 
 

 

Tél. mère :             Tél. père :   
 

 

9h15 : accueil 
des joueurs qui  
ont déjà payé 

9h00 : accueil  
des joueurs qui 
payent sur place  

9h30 : début  
de la 1ère ronde  

11h00 : collation  
de fruits offerte 

13h00 : fin du 
tournoi 

12h30 : remise 
des coupes et 
médailles 

www.schlak.org 06 66 90 98 64 

 

!

 


