Cercle d’échecs Echternach
Champion de Luxembourg

2005, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019

Vainqueur Coupe de Luxembourg

2008, 2009, 2015, 2016, 2017, 2018

Vainqueur Coupe de la Fédération 2002, 2005
Champion national jeunes

2010, 2017

Championnat des jeunes par équipes 2019 les 10 et 17 novembre
Lieu : la salle de jeu principale de notre club
Adresse :

Hooveleker Buurchmauer 25
6418 Echternach

Horaire :
DIM 10.11.

13:45 Confirmation des équipes et communication des joueurs
14:00 Ronde 1
16:15 Ronde 2

DIM 17.11.

10:30 Ronde 3
14:00 Ronde 4
16:15 Ronde 5

Règlement :
Le tournoi se disputera selon le règlement des tournois de la FLDE en équipes de 4 joueurs licenciés.
Pour des jeunes non licenciés une demande de nouvelle licence peut être introduite jusqu’au jeudi 7
novembre via courriel à ct@flde.lu
Cadence de jeu : 61 minutes par joueur par partie
Attention :
La CT a appliqué l’article 3.3.5 du RT et a décidé de jouer le tournoi en deux divisions. Le vainqueur
de la « Divison 1 » sera champion de Luxembourg.
Raison : les dernières années le nombre de nouvelles licences dans les catégories d’âge inférieures a
fortement évolué. Lors des éditions précédentes, surtout pendant les 2 premières rondes, beaucoup
de parties ont été disputées entre des jeunes d’un niveau avancé et des débutants. Ces parties n’ont
rien apporté aux joueurs et n’ont pas eu d’impact sur les premiers rangs du classement final.
Pour tenir compte de la nouvelle situation il est préférable de diviser les équipes selon leur niveau de
jeu.
Les clubs ont le choix de décider dans quelle division leur(s) équipe(s) évolue(nt). La décision finale
de la répartition sera prise par la CT.

Inscription :
Les équipes sont à inscrire via courriel à contact@desprenger-echternach.lu et à ct@flde.lu jusqu'au
vendredi 8 novembre.

contact@desprenger-echternach.lu

+352 621219151

IBAN: LU72 0019 3755 0360 4000

BIC: BCEELULL

