
  26es  Jours d'échecs de Bad Bertrich 

   Tournoi d'anniversaire Open et Seniors
 du   29.11.2019   au     7.12.2019

Seniors: à partir de 1959, année de naissance pour hommes,  et 1964, année de naissance pour dames.
Open: ouvert à tous les âges,  jeunes et seniors.
Mode: 9 rounds, système suisse, DWZ- évaluation ELO.  À égalité on fera appel au système Buchholz. 

 Le tournoi se déroulera selon les règles de la FIDE. Le délai d'attente sera de 30 minutes.

Temps de réflexion: 90min / 40 coups plus 30 min (Seniors) et 100min / 40 coups plus 50 min (Open), pour les deux 30 
s/coup 

Local de jeu: Großer Kursaal, Kurfürstenstraße 32, 56864 Bad Bertrich 
Calendrier: Ve.       29.11.   15h     1. Round Seniors et Open

du Sa.    30.11.  au    Ve 6.12.     chaque jour  à 10 h du matin      rounds  2-8   Seniors et Open 
Sa.       7.12.   9:30 Uh  9. Round Seniors et Open, 

       à partir d'environ 14h30 : Remise des prix.
Clôture des inscriptions: Confirmation sur place et inscription de tous les joueurs, le 29.11. de 12h30 à 14h30.  Tous les 

joueurs doivent être en possession d'un numéro d'identité FIDE. (peut être demandé à la fédération 
 du pays respectif).

Prix: Seniors (à partir de 50 joueurs payants)  Open: 90% du revenu des inscriptions
1er Prix 400,-- € + trophée de change            avec un minimum de 800 €
2e Prix 300,-- €        1er Prix: 40 % du revenu des inscriptions
3e Prix 250,-- €        2e  Prix: 30 %
4e Prix 200,-- €        3e  Prix: 20 %
5e Prix 150,-- € 
divers prix en prime(Prix pour dames, pour Nestors, prix d'évaluation) seront affichés.
Pas de prix doubles. Obligation de présence pour les gagnants à la remise des prix.

Prix d'inscription: Par virement jusqu'au 15.11.  Open 55 € / Seniors 60 €, après cette date, un supplément de 10 €.
Si, pour un des 2 tournois, le nombre des participants est insuffisant, le tournoi sera joué toutes rondes 
(chacun contre chacun).   

Inscription: site https://dr-kleifges.de/anmeldung2019/       avec virement du prix d'inscription avec indication du nom, 
prénom, N° d'id. FIDE en ajoutant “Open“ ou “Seniors“ au compte du Club d'échecs Bad Bertrich 
(IBAN:  DE42 5875 1230 0032 4447 05). 
GM, WGM, IM, WIM participent gratuitement s'ils s'inscrivent (par E-Mail) avant le 04.11.2019.

Organisation: Kurfürstlicher Schachclub Bad Bertrich  Président: Raymond Eischen, +49 2674- 913809
Kurfürstenstraße 70  Mail:   raym.eischen@hotmail.com
56864 Bad Bertrich   Info:    www.schachclub-badbertrich.de

Arbitre: Dr. Matthias Kleifges (arbitre officiel FIDE ) Mobile:    +49 175-22 81 431
Info: www.dr-kleifges.de                                  Mail:   Matthias.Kleifges@kit.edu

Logement: Prix aventageux pour participants au tournoi auprès des Hotels, Pensions et appartements de vacances. 
Demande de prix et contacts:  Raymond Eischen, tel  +49 2674- 913809.   

Programme cadre: Exposition collection de jeux d'échecs, Sportbar, Café d'échecs russe, Dégustation de vins, conférence 
amusante autour des échecs, Café et gâteaux dans 4 locaux, et les piscines thermales au sel de Glauber 
à Bad Bertrich, entrée gratuite au musée photo- et cinématographique de Bad Bertrich, etc...

 Changements des conditions d'inscriptions possibles en cas de contrainte.

 Situation: juin 2019
       Informations sur la localité:  www.bad-bertrich.de

 Protection des données:  Les participants au tournoi se déclarent d'accord sur la publication, par l'organisateur, de 
 photos, d'informations et de résultats qui se réfèrent au tournoi.
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