
 

 

 

2e tournoi qualificatif pour le 

Championnat suisse 2022 U10, U12, U14, U16 

28 - 30 janvier 2022 à Bettingen / Riehen 

 
Organisé sur mandat de la Fédération suisse des échecs (FSE) par la société d’échecs de Riehen 

 

Lieu/Local  Chrischona - Campus  

Chrischonarain 200, 4126 Bettingen  
 

Catégories  U10: nés en 2012 ou plus jeune  

U12: nés en 2010 ou plus jeune  

U14: nés en 2008 ou plus jeune 

U16: nés en 2006 ou plus jeune 

 

U10U12/U14/U16 3 rondes, système suisse, Rapid, cadence: 15 min + 3 sec par coup, sans notation obligatoire  

4 rondes, syst. suisse, Standard, cadence: 90 min + 30 sec par coup, notation obligatoire 

Pas de proposition de nulle avant le 31e coup.  
 

Règlement   Championnat suisse U10/U12/U14/U16: 

Les règles de la FIDE s’appliquent ainsi que le règlement correspondant sous 

http://www.swisschess.ch/reglements.html 

  Pris en compte pour la LC suisse, ainsi que la liste FIDE pour U14 et U16 

 

Concept de protection (Corona) les principaux points: groupes de max. 100 personnes, 

aucun spectateur dans la salle de jeu, mais réglementé sur la tribune ainsi que masque 

obligatoire pour U12/U14/U16  
 

Prix U10/U12/U14/U16: Coupe pour les rangs 1 à 3.  

 Tous les participants avec 3,5 points et plus reçoivent un prix souvenir. 

 

Finance d’inscription  U10/U12/U14/U16: Fr. 40.- 

Paiement Avant le tournoi au plus tard jusqu’au 26.01.2022 par virement électronique:  

RENE DEUBELBEISS 

IBAN CH54 0076 9016 2206 6332 7  

BIC: BLKBCH22, Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal  

Merci de toujours indiquer le nom et prénom des participant(e)s 
 

Renseignement (d/f/e) E-mail: rdeubelbeiss@sunrise.ch  Site internet: www.sgriehen.ch 

 Téléphone du tournoi René Deubelbeiss 076 517 17 00. 
 

  

http://www.swisschess.ch/reglements.html
mailto:rdeubelbeiss@sunrise.ch
http://www.sgriehen.ch/


 

 

 

Horaire U10/U12/U14/U16  
  

Vendredi, 28 janv. 17:00 – 18:00   Contrôle des présences  

    18:15    Accueil 

    18:30    Rondes 1-3 Rapid (tous) - Les rondes débutent à l’heure! 

Samedi, 29 janv.  09:30    Ronde 4 Standard (tous) 

    12:00 – 14:30   Repas de midi 

    14:30   Ronde 5 Standard (tous) 

Dimanche, 30 janv. 09:00   Ronde 6 Standard (tous) 

    12:00 – 14:30   Repas de midi  

    13:30   Ronde 7 Standard (tous) 

    17:30 env.  Proclamation des résultats 

 

Possibilités d’hébergement 
  

Directement sur place se trouvent deux ailes avec un grand nombre de chambres confortables. Cette variante est 

particulièrement conseillée pour les voyageurs en transports publics (jusqu’à 40% de rabais pour les enfants).  

  

Différents types de chambres sont disponibles:  

  

Chambre classe de confort 1 au centre, avec douche & WC   

18 chambres doubles et 2 chambres à quatre lits sont disponibles  

Chambre double                CHF   95.00   

Chambre individuelle         CHF 124.00   

   

Chambre classe de confort 2 dans Haus zu den Bergen, avec lavabo, douche & WC à l’étage  

48 chambres doubles et 7 chambres à quatre lits sont disponibles  

Chambre double              CHF 69.00   

Chambre individuelle         CHF 79.00  

Le prix des chambres est indiqué par personne et par nuit, déjeuner et taxe de séjour inclus (CHF 4.00)   

  

Réservation par e-mail à reception@chrischona-campus.ch ou par téléphone +41 61 646 42 70.  

  

 

Restauration 
  

Les repas doivent être commandés et payés à l’avance (jusqu’au 18 janvier 2022) directement par e-mail à 

rdeubelbeiss@sunrise.ch.  

 

Choix entre menu normal ou végétarien à 16 fr. chacun, eau du robinet comprise. 

 

Menu  Samedi midi: Spaghetti avec sauce tomate ou bolognaise, fromage  

  Samedi soir:  petit souper indien 

 Menu  Dimanche midi: Purée de pomme de terre avec émincé de poulet ou salade mêlée 

 

 

Arrivée  
Transports publics: (de Bâle CFF) avec S6 jusqu’à la gare Riehen Dorf, puis bus no. 32 jusqu’à Bettingen, St. Chrischona.  

  

Voiture:  des places de parc sont disponibles au Chrischona Campus  

 

Inscription 
  

Attention, nombre limité de participants, veuillez vous inscire en avance!  

Jusqu’au 23 janvier 2022 par e-mail à rdeubelbeiss@sunrise.ch  

 

Les listes de départ seront régulièrement actualisées sur le site www.sgriehen.ch  

  

Frais en cas d’annulation du tournoi en raison du Covid-19  
Tous les paiements effectués à l’avance sont remboursés en cas d’une annulation imposée du tournoi. 
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