Championnat Individuel des Jeunes
Le championnat est organisé par le Cercle d’échecs Echternach les

19, 20 et 26, 27 janvier 2019
dans la Salle des fêtes de l’Ecole fondamentale d’Echternach.
L’école se trouve à proximité de l’ancienne gare routière.
Parking: ancienne gare routière (payant le samedi!) / cour de l’abbaye (gratuit)

Catégories d’âge
Un tournoi séparé est joué pour les catégories d’âge U8, U10, U12, U14, U16, U18 et U20.
Si moins de 4 participants sont inscrits dans une catégorie d’âge, ces joueurs seront appariés dans
une catégorie voisine.

Mode de jeu
Le mode de jeu de chaque tournoi dépend du nombre de participants :
4 participants
→ 3 rondes tour complet
5-6 participants
→ 5 rondes tour complet
7-8 participants
→ 7 rondes tour complet
9-14 participants
→ 5 rondes système suisse
> 14 participants
→ 7 rondes système suisse
Cadence de jeu
U8 et U10 : 61 minutes
U12 à U20 : 90 minutes + 30 secondes/coup

Horaire
Attention : la participation est à confirmer sur place le 19.01. jusqu’à 14:15!
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7

U8 et U10
sam 19.01. 14:30
sam 19.01. 16:30
dim 20.01. 10:00
dim 20.01. 14:00
dim 20.01. 16:15
dim 27.01. 14:00
dim 27.01. 16:15

U12 à U20 (5 rondes)
sam 19.01. 14:30
dim 20.01. 10:00
dim 20.01. 14:30
dim 27.01. 10:00
dim 27.01. 14:30

U12 à U20 (7 rondes)
sam 19.01. 14:30
dim 20.01. 10:00
dim 20.01. 14:30
sam 26.01. 10:00
sam 26.01. 14:30
dim 27.01. 10:00
dim 27.01. 14:30

Inscription


L’inscription est possible jusqu’au jeudi 17 janvier à 20 heures. Elle doit se faire par email à
contact@desprenger-echternach.lu et ct@flde.lu



Attention: les inscriptions par les parents ne seront pas acceptées! Seuls les clubs peuvent
inscrire leurs joueurs.
Pour chaque joueur il faut indiquer:
1. Numéro sur la liste des joueurs
2. Nom et prénom
3. ELO national
4. Année de naissance
5. Catégorie d’âge dans laquelle le joueur va participer



Le tournoi est réservé aux joueurs licenciés. La FLDE accepte des demandes de nouvelle
licence jusqu’au mercredi 15 janvier.
Les demandes sont à introduire par e-mail à ct@flde.lu et par lettre postale!

