
LES TOURNOIS

■ National A : 12 joueurs sélectionnés
■ National B : 12 joueurs sélectionnés
■ National Féminin : 6 joueuses sélectionnées
■ Accession : Élo ≥ à 2200 
■ Accession féminine : Élo ≥ à 1800 
■ Open A : Élo ≥ 2000 à 2200
■ Open B : Élo ≥ 1800 à 2000
■ Open C : Élo ≥ 1500 à 1800
■ Open D : Élo ≤1500 et non classé
■ Vétérans : nés avant le 01/01/1956

HÉBERGEMENT 
En partenariat avec la FFE, les RÉSIDENCES

SPHINX offrent une gamme étendue de loge-
ments meublés du studio de 21 m² à l’apparte-
ment. Des tarifs spécial Championnat, attrac-
tifs, sont proposés pour la durée du champion-
nat, du dimanche 14 août à 14h au dimanche
matin 28 août.
Fiche de réservation et renseignements sur
page spéciale Championnat de France du site
fédéral   www.echecs.asso.fr

HORAIRES

■ NATIONAUX A & B: du 15 au 26 août
1re ronde le 15 août à 15h00
les 10 autres rondes à 16h00
Journée de repos 
Dimanche 21 août 2011
27 août : départages éventuels

■ NATIONAL FÉMININ : 16 au  26 août
1re ronde le 16 août à 16h00
les 9 autres rondes à 16h00
Journée de repos
Dimanche 21 août 2011
27 août : départages éventuels

■ OPENS & ACCESSION FÉMININE :
16 au 27 août
1re ronde 16 août  à 15h00
Rondes 2 à 10  à 14h30
Journée de repos
Lundi 22 août 2011
Dernière ronde  :
27 août  à 10h00

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

27 août à 17H30

Pour la première fois, Caen 
accueillera le championnat de France 

et offrira pendant les 13 jours de la 
manifestation un cadre de qualité, 

forte d'un patrimoine historique 
remarquable, d'un espace vert 

exceptionnel de parcs et de jardins, 
d'un port de plaisance au cœur de la ville 

et d'un dynamisme tourné vers l'avenir.

Caen, 
“la ville capitale”

vous attend du 15 au 27 août.

CADENCE
(pour tous les tournois) :
[1h30/40 cps + 30 min] + 30 sec./cp

CAEN 2011
86e CHAMPIONNAT DE FRANCE

Université de Caen
E s p l a n a d e  d e  l a  P a i x

15 au 27 août 2011

Bulletin d’inscription
à envoyer à
FFE - Joëlle Mourgues - BP10054 
78185 St-Quentin-en-Yvelines Cedex 
01 39 44 65 81 - joelle.mourgues@echecs.asso.fr

NOM : ...............................................................................

PRÉNOM : .........................................................................

Nationalité (1) : ................................................................ 

Tél : ...../....../...../...../.....         Mobile ...../....../...../...../.....

e-mail : ..............................................................................

Adresse : ...........................................................................

...........................................................................................

Code postal : .................................................................... 

Localité : ...........................................................................

Club : ................................................................................

Ligue : ............................................................................... 

Date de naissance : ...../...../....... Code FFE : ...................

Elo : ................................. Titre : .....................................

(1) Les joueurs de nationalité autre que française sont admis, à condition
d’être licenciés à la FFE depuis au moins deux saisons et de résider en
France depuis au moins deux ans. En outre, s’ils possèdent un Elo FIDE, ils
doivent être inscrits sous le code FRA. Les joueurs de nationalité française
non licenciés à la FFE peuvent participer à condition de prendre une licence
sur place.

Tournoi demandé :

❒❒ Accession ❒❒ Accession féminine

❒❒ Vétérans ❒❒ Open A ❒❒ Open B

❒❒ Open C ❒❒ Open D

Droits d’inscription :
■■        Gratuit pour GMI et MI, demi-tarif pour MF
■■ joueurs nés avant le 1/1/91 : 66€€  (80€ après 31/07/11)
■■ joueurs nés en 1991 et après, MF : 33€€  (40€ après      

31/07/11)

Ci-joint chèque de ................... € à l’ordre de la FFE.
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