Invitation

Championnat Individuel des Jeunes
Organisateur: Cercle d'Echecs Le Cavalier Differdange a.s.b.l.
Dates: les weekends du 13,14 et 20,21 janvier 2018
Salle de jeu: Ecole internationale Differdange (EID) / rue du Gaz, L-4573 Differdange
Le nombre de rondes dépend du nombre de joueurs par catégorie:
4 participants
→ 3 rondes
5-6 ou 9-14 participants
→ 5 rondes
7-8 ou plus de 14 participants
→ 7 rondes
Si moins de 4 participants sont inscrits dans une catégorie d’âge, ces joueurs seront appariés dans
une catégorie voisine.

Horaire et cadence de jeu
Catégorie U8 et U10

Catégorie U12, U14, U16, U18 et U20

61 minutes

90 minutes + 30 secondes/coups

Samedi 13.1.
14.45hrs ronde 1
16.45hrs ronde 2

Samedi 13.1.
15.00hrs ronde 1

Dimanche 14.1.
9.30hrs ronde 3
14.00hrs ronde 4
16.15hrs ronde 5
Dimanche 21.1.
10.30hrs ronde 6
15.00hrs ronde 7

Dimanche 14.1.
9.30hrs ronde 2
14.00hrs ronde 3
Samedi 20.1.
10.30hrs ronde 4 (si 7 rondes)
15.00hrs ronde 5 (si 7 rondes)
Dimanche 21.1.
10.30hrs ronde 6 ou 4 (si 5 rondes)
15.00hrs ronde 7 ou 5 (si 5 rondes)

La remise des prix dans une catégorie se fait après la dernière ronde y jouée.
→ !! Pour des raisons d’organisation les inscriptions doivent être faites par les clubs par
email à contact@lecavalier.lu et à ct@flde.lu jusqu’à jeudi 11 janvier à 20 heures au
plus tard en mentionnant 1. le numéro sur la liste des joueurs, 2. le nom, 3. Elo national,
4. l’année de naissance et 5. la catégorie d’âge dans laquelle le joueur veut jouer,
p.ex.: DIF123, Max Mustermann, 1500, 2009, U10).
Des changements ultérieurs ne pourront plus être pris en considération.
→ !! Les joueurs doivent confirmer leur inscription sur place au moins 15 minutes avant le
début de la première ronde.
→ La FLDE accepte des nouvelles demandes de licences pour ce tournoi jusqu’à mercredi
10 janvier 2018, une copie est à adresser à contact@lecavalier.lu.
N’oubliez pas d’indiquer les Elos et la catégorie d’âge pour chaque participant !!

