CHAMPIONNAT CADETS ET JUNIORS 2017 – 2018
DE PARTIES SEMI-RAPIDES
organisé sous l’égide de l’UVE – Union Valaisanne des Echecs

***
2ème tournoi comptant pour le championnat valaisan cadets/juniors

Martigny - Fully
Organisation

Samedi 9 décembre 2017
Cercle de l’Echiquier de Martigny - Club d’échecs de Fully
Cantine du terrain du Football Club de Fully

Lieu

Juniors : né(e)s entre le 01.01.97 et le 31.12.2000
Cadets : né(e)s après le 01.01.2001

Catégories

Les dates de naissance lors de l’inscription au 1er tournoi 2017
à Sion sont déterminantes pour toute la saison 2017/18

Droit de participation

Tous les cadets(ettes) et juniors des catégories d’âge concernées,
membres ou non-membres d’un club de l’UVE ou de la FSE

Nombre de rondes Cadence 7 rondes au système suisse

15 minutes par joueur et par partie
Horaire de jeu

Renseignements
et
inscriptions

13h15 : CLOTURE DES INSCRIPTIONS
13h30 - 17h40 : Rondes 5 à 7
17h45 : Remise des prix
Pierre Perruchoud, tél. : 079 / 287 51 57
e-mail : pierre.perruchoud@mycable.ch
Inscriptions : - à transmettre de manière groupée par club
- possibles sur place jusqu’à 13h15

A fournir avec l’inscription : nom, prénom, date de naissance
+ nom du club (si membre d’un club)
+ code FSE (si inscrit(e) à la FSE)
Finance d’inscription

Fr. 15.- payables sur place

Boissons

Offertes
Aux 3 meilleurs juniors + 3 meilleurs cadets + meilleure fille

Prix

Au terme des 5 tournois : classement final + prix offerts par l’UVE

Venez nombreux(ses) …même si vous n’avez pas l’expérience des tournois !
Vous vous ferez de nouveaux amis et vous verrez que

les échecs …c’est cool !
Ce même jour (9 décembre) aura lieu la 1ère matinée de l’Ecole d’échecs de l’UVE à
Martigny (Café-restaurant du Casino, Av. de la Gare) : voir papillon annexé !
CE Martigny, par son président
Pierre Perruchoud

