L’association sportive organise la 2ème édition de
cet Open où l’endurance est mise à l’épreuve.
Cette compétition (Système Suisse) est limitée à 30 joueurs
de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Échecs, à la
cadence de 45 minutes KO avec la notation obligatoire. Elle
est homologuée pour l’Elo Rapide.

ENDURANCE Décembre 2018
1ier prix → 150€

2ème prix → 60€

3ème prix → 30€

- Dimanche 22 décembre 2018 dès 7h15 jusqu’à 20h30 Locaux associatifs Maryse BASTIÉ au 41 rue Maryse BASTIÉ 69008 LYON
Métro D → Grange Blanche
Tramway 2 → Jean XXIII - Maryse Bastié
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Le compétiteur bénéficiera gratuitement du Déjeuner.
Prévoyez de la monnaie pour vos extras alimentaires.

Vous êtes intéressé(e)
L’inscription est à 10€ l’enfant et 20€ l’adulte. Et, si vous n’avez pas la
licence B de la F.F.E., vous devez ajouter la prise de la licence à 5€ l’enfant
(soit 15€ l’inscription) et 10€ l’adulte (soit 30€ l’inscription).
Remplir lisiblement la feuille de pré-inscription. L’envoyer avant le 16
décembre 2018 (cachet de la poste faisant foi), ou venez sur place le lundi
(jusqu’au 17 décembre 2018 hors vacances scolaires ) entre 17h et 19h30 pour vous
inscrire.
Attendre la confirmation d’inscription par S.M.S. ou par courriel d’ici 48h
avant le tournoi. Votre payement vous sera retourné prochainement si nous
ne validons pas votre inscription.
Renseignements complémentaires : contact@echecs-lse.fr
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Feuille de pré-inscription
Vous demandez à participer à notre tournoi tout en acceptant les conditions
suivantes :
1- de respecter scrupuleusement la quiétude des lieux,
2- d’éteindre votre téléphone dans un rayon de 100 mètres,
3- de céder tous les droits d’images à l’association organisatrice,
4- d’adhérer aux règles échiquéennes en vigueur.
Nom : ________________________ Prénom : _____________________________
Naissance : ___ / ___ / ______ Nationalité : ______________________________
Merci de renseigner cette partie … si vous avez une licence F.F.E.
Licence : ___________ Club : ________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Mobile : __ / __ / __ / __ / __ Courriel : ___________________________________
Date : ___ / ___ / 2018

Signature précédée de Lu et Approuvé

Envoyer cette feuille dûment complétée avec le payement à l’ordre de La Stratégie
Échiquéenne chez Charles-Henri ROYER 32A avenue Jules Guesde 69200 Vénissieux.

