
35 ème OPEN INTERNATIONAL D’ECHECS 
CLERMONT-FERRAND

AMBIANCE CONVIVIALE «  Les organisateurs ont de la bouteille ! »
Une bouteille de bon vin à gagner à chaque ronde     !

Casse-croûte auvergnat offert le vendredi soir.

Du  Jeudi 25 Février au Dimanche 28 Février 2016
7 Rondes au système suisse 

2 rondes les jeudi, vendredi, samedi ( une le matin et une l’après-midi) , 1 ronde le dimanche matin
Remise des prix le dimanche à 15h30.

1ère ronde jeudi 25 à 9h30 – Pointage et inscription sur place ce jour de 8h à 9h
 (pré-inscription par mail ou tél. conseillée)

Droits d’inscription : Seniors : 50€ - Jeunes : 25 € - MI et GMI : gratuit

Cadence Fischer : 1h30 + 30 s. / coup

Lieu du tournoi     :
LA DIODE – TERRE DE JEUX  

190/194 Boulevard Gustave Flaubert à ClermontFerrand 
( de l'autre côté de la 4 voies par rapport à la patinoire et l'hypermarché LECLERC de la Pardieu, 
dans le sens Clermont-Fd /Issoire, juste après le restaurant KFC et IXINA CUISINES, entrée au 
niveau du parking de LITRIMARCHE – grand parking gratuit très en retrait du boulevard)

( Tram à 5 minutes à pied – Arrêt «  Fontaine du Bac »)

     Prix au général :  1er prix : 1200 €               2ème prix : 900 €         
Nombreux prix par catégories élo - Prix Féminin - Prix Jeune - Prix Vétéran   

Prix de la Ligue d'Auvergne des Echecs (cumulables) : 
1er auvergnat : 150 € - 2ème auvergnat : 100€ - 3ème auvergnat : 50€
     Total des prix : 4000 €    Prix garantis si 80 joueurs payant minimum

Contacts     : 
Claude CHAMPIER - 10, Rue Emmanuel Chabrier - 63800 COURNON D’AUVERGNE 
Tél : 06 74 75 42 59   mail : c.champier@wanadoo.fr

Bernard FOURCHE – 10, Rue des Garnaudes – 63400 CHAMALIERES  
Tél. : 06  05 29 99 93    mail : bernard.fourche@free.fr

Arbitre     :  Jean-Marc FLOUZAT 
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