ARVIER

2° Championnat de parties rapides de la Francophonie
Arvier - Vallée d'Aoste – 31 juillet au 02 août 2015

Championnat de parties rapides de l'AIDEF :
Les championnats de l'AIDEF sont ouverts à tous les joueurs ayant un code FIDE d'un des
pays dont une organisation est membre de l'AIDEF.
http://aidef.ffechecs.org/spip.php?article27
Système suisse de 14 rondes homologué FIDE Cadence de 15 minutes + 3 sec par coup.
Le tournoi aura lieu en même temps que le 2° Open Grand Paradis : http://www.scacchivda.com

Calendrier et horaires :
31 juillet : 9h30 à 15h00 pointage des inscrits.
16h00 ouverture officielle – informations techniques de l'arbitre
16h15 ronde 1 – 17h00 ronde 2 – 17h45 ronde 3 - 18h30 ronde 4 - 19h15 ronde 5
01 août : 16h15 ronde 6 –17h00 ronde 7 –17h45 ronde 8 -18h30 ronde 9 - 19h15 ronde 10
02 août : 10h30 ronde 11 – 11h15 ronde 12 – 12h00 ronde 13 - 12h45 ronde 14
14h00 remise des prix

Prix : 3000 euros garantis + trophées + prix en nature pour les jeunes :
Classement général : € 1° 700 2° 400 3° 300 4° 200 5° 150 6° 100
Catégorie 2001 à 2200 ELO Fide rapide au 1er juillet 2015 : € 1° 200 2° 150 3° 100
Catégorie 1901 à 2000 ELO Fide rapide au 1er juillet 2015 : € 1° 190 2° 100 3° 80
Catégorie -1900 ELO Fide rapide au 1er juillet 2015 : € 1° 190 2° 100 3° 80
Pour les joueurs n'étant pas classés Fide rapide, l'Elo Fide normal sera pris en compte.
Les prix sont indivisibles, attribués à la place au classement général et non cumulables.

Salle de jeu :
Salle polyvalente de l'école d'Arvier – Via Saint-Antoine - http://www.arvier.eu/salapolivalente.html
Gare FS de Arvier - aéroport de Turin-Caselle à 95km - aéroport de Milan Malpensa à 190km

Inscriptions et renseignements :
Par courriel à l'adresse: agostinoscalfi@gmail.com ou a.i.d.e.f@aol.fr
Droit de participation : adultes 20 euros / jeunes de moins de 18 ans et participants à l'open
Grand Paradis 10 euros / MI et GMI gratuit

