2e OPEN D’ÉTÉ
DE VANDOEUVRE
25-28 août 2022
Domaine du Charmois
Pour tous les joueurs, jeunes ou adultes, débutants à confirmés
Parties longues, notées, homologuées FFE et FIDE, 2 000 € de prix garantis
Lieu
Domaine du Charmois, avenue du Charmois,
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
(Tram direct depuis la gare de Nancy, arrêt « Montet
Octroi ». Entrée voiture par la rue Gabriel Péri et
allée Jean Legras, parking facile et gratuit).
Hébergement à tarif spécial 50€ par chambre 1, 2,
3 lits à l'hôtel IBIS-BRABOIS : 03 83 44 55 77.
Site :
https://vandoeuvre-echecs.com/open-international

Inscription
Uniquement et obligatoirement par email à :
openvandoeuvre@gmail.com
Indiquez nom, prénom, club, Elo, numéro de licence
FFE, téléphone et votre choix de tournoi.
Tarif
40€ adulte / 20€ jeune (50€/25€ à partir du 15/08)
Paiement par virement bancaire (IBAN = FR76 3000
4004 2600 0103 7243 085, BIC = BNPAFRPPXXX)
La licence A (obligatoire) peut être prise pour la
compétition : contactez-nous par email.

Tournoi A pour joueurs de 1500 elo et plus

Tournoi B pour joueurs de 1600 elo et moins

En 7 rondes de 90 min + 30 sec/coup par joueur.
(possibilité de prendre un bye sauf rondes 6 et 7)

Maximum de 11 rondes de 50 min + 10 sec/coup par
joueur, mais possibilité de commencer son tournoi
vendredi ou samedi (un bye possible sauf dimanche)

Jeudi 25 août : pointage jusque 11h, ronde 1 dans
la foulée, ronde 2 à 17h
Vendredi 26 août : ronde 3 à 10h
et ronde 4 à 16h
Samedi 27 août : ronde 5 à 10h
et ronde 6 à 16h
Dimanche 28 août : ronde 7 à 10h
et remise des prix vers 15h30

Jeudi 25 août : pointage jusque 11h, ronde 1 dans
la foulée, ronde 2 à 14h, ronde 3 à 17h
Vendredi 26 août : ronde 4 à 10h, ronde 5 à 13h,
ronde 6 à 16h
Samedi 27 août : ronde 7 à 10h, ronde 8 à 13h,
ronde 9 à 16h
Dimanche 28 août : ronde 10 à 10h, ronde 11 à 13h
et remise des prix vers 15h30

Prix A : 500€ / 300€ / 200€ / 100€ au général,
+ 300€ distribués en catégories Elo, et lots …

Prix B : 150€ / 100€ / 50€ au général,
+ 300€ distribués en catégories Elo, et lots ...

