
    
 

Tournoi Homologué FFE , réservé aux 40 premiers joueurs inscrits licenciés A  
avec un ELO Standard < 2000.                        Participation : 25 € Adulte – 12€ Jeune   
Formule : 10 Rondes 61’ KO - Système Suisse Standard. Victoire 3pts/Nulle 1pt.  
Inscription  : avant le 26 Novembre 2012 auprès de l’organisateur  
Avner ANKRI : 0630260714 ou … avnerankri@rocketmail.com 

Compétition: Espace Loisirs 98 Avenue du Maréchal Joffre au Perr eux/Marne  (94170) 

 
 
 
                         
 
 
 
Départages : Perf. ELO sauf 1ers A, B, C : 1 partie ‘Mort Subite’   : 5’ B/4’ N, Gain obligatoire pour les Blancs/Tirage au sort des couleurs. 

Flexibilité : Toute absence non signalée sera une perte par forfait. Si un joueur est absent excusé…il pourra s’arranger avec son 
adversaire pour anticiper ou rattraper sa partie dans les trois semaines qui suivent, au plus tard 2 jours avant la ronde 
suivante. Chaque joueur est autorisé à ‘provoquer’ au maximum 1 partie flexible à rattraper…au-delà, ce sera un forfait ou 
un non appariement. 

    20 PRIX ( garantis si 36 joueurs…) : Remise des Prix le Samedi 20 Avril 2013 à 19h00.  

100€ + 1 Coupe à chaque Vainqueur : EXPERT (Catégorie A 1600 ELO ou +)                                                               

            CLUB (Catégorie B 1400-1599 ELO)  

            ESPOIR (Catégorie C moins de 1400 ELO)  
     
40€ au meilleur ‘VISITEUR’ (Joueur licencié hors Club du Perreux) et Cadeau au second.      
40€ + 1 Coupe  ‘PERFORMANCE’ (Meilleure Différence entre Performance finale & ELO de départ)    
40€ + 1 Coupe à la meilleure FEMININE                                        
                    

Et  : Après chaque ronde, un CADEAU sera remis à un NOUVEAU JOUEUR ayant réalisé le meilleur exploit  
(Victoire ou – à défaut – Nulle) contre un mieux classé. Pour désigner le gagnant, nous prendrons la plus grande différence des ELOs    
entre les deux adversaires, sachant qu'un même joueur ne pourra gagner qu'une seule fois le Fil Rouge, cumulable avec les autres Prix. 
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