Champion suisse d’échecs rapides U8
Dimanche, 5 décembre 2021
Haus der Vereine
Baselstrasse 43, 4125 Riehen
Tournoi d'échecs rapide (7 rondes) pour les joueurs nés en 2013 ou plus jeunes.
Finance d’inscription CHF 20.- (uniquement possible par voie électronique, coordonnées bancaires
voir ci-dessous)
Prix
Trophées pour les trois premiers, prix en nature pour tous les participants.
Cadence
Mode Fischer: 10 min + 10 sec bonus (par joueur et coup).
Règlement
Règlement du Championnat suisse U8. www.swisschess.ch
Local de jeu

Haus der Vereine, Baselstrasse 43, 4125 Riehen,
Salle de tournoi au rez-de-chaussée: Lüschersaal

Transport
Parking

depuis la gare CFF de Bâle: T2 (toutes les 15min), puis T6 jusqu'à «Riehen Dorf»
Dans les environs (zone bleue gratuite le dimanche)

Repas de midi

Kiosque d'échecs ainsi que divers restaurants dans les environs

Spécial

Un certificat Covid obligatoire pour toutes les personnes présentes âgées de
16 ans et plus. Sinon, l'entrée à le bâtiment « Haus der Vereine » n'est pas
autorisée.

Horaire

09:15 – 10:00 Ouverture de la salle de jeu, Check-in et Vérification du certificat
Covid (veuillez-svp préparer les certificats d'électricité et une pièce
d'identité)
10:30
12:30 – 13:30
13:45
16:30

Début de la 1ère ronde
Repas de midi
Début de la 4ème ronde
Proclamation des résultats et distribution des prix

Inscription

Inscription par e-mail j’usqu’à jeudi, 2. décembre 2021 à:
René Deubelbeiss - rdeubelbeiss@sunrise.ch
avec spécification de: Nom, prénom, date de naissance,
Code FSE si disponible, Club, Adresse du joueur
et les coordonnées accompagnatrices, accompagnateurs ou parents.

participants

est limité à un maximum de 100 personnes - le moment de l'inscription s'applique !

données bancaires

N'oubliez pas d'indiquer le nom et le prénom du participant.
IBAN: CH54 0076 9016 2206 6332 7
Le compte est au nom de: RENE DEUBELBEISS, 4132 Muttenz
BLKB Liestal (Veuillez effectuer le transfert au plus tard le 2 décembre 2021).

