
	  
	   Trophée Jeunes 2014-2015  

Etape 3 à Créteil	  
	  

Les	  18	  et	  19	  Avril	  2015	  
	  
Salle	  des	  Fêtes	  Georges	  Duhamel	  
7	  Av.	  Georges	  Duhamel	  –Créteil	  
	  
Métro	  (ligne	  8)	  :	  Créteil-‐Préfecture	  puis	  5	  min	  en	  
Bus	  308	  ou	  20	  min	  à	  pieds	  
Bus	  :	  308	  arrêt	  Emouleuses	  

	  
	  
Creteil-‐echecs.com	  
mailto:club@creteil-‐echecs.com	  

5	  tournois	  homologués	  Fide	  et	  FFE	  
Opens	  A	  à	  D	  	  réservés	  aux	  Jeunes	  d’IDF.	  
	  
• Open	  A	  :	  Jeunes	  	  entre	  1600	  à	  2199	  Elo	  ,	  

(ouvert	  aux	  adultes	  )	  
4	  rondes	  de	  60	  mn	  +	  30	  sec/coup	  
	  
• Open	  B	  :	  Jeunes	  	  de	  1400	  à	  1599	  Elo	  
• Open	  C	  :	  Jeunes	  	  de	  1199	  à	  1399	  Elo	  
• Open	  D	  :	  Jeunes	  	  ≤	  à	  1198	  Elo	  
5	  rondes	  de	  50	  mn	  +	  10	  sec/coup	  
	  
Coupe	  et	  prix	  aux	  trois	  premiers	  des	  4	  tournois	  	  

(1er	  :	  80	  €	  	  	  -‐	  	  	  2ème	  :	  50	  €	  	  	  -‐	  	  	  3ème	  :	  30	  €)	  
	  

• Open	  de	  Créteil	  réservé	  aux	  adultes	  Elo	  <	  1600	  
4	  rondes	  de	  de	  60	  mn	  +	  30	  sec/coup	  
Prix	  :	  (1er	  :	  150	  €	  	  -‐	  	  2ème	  :	  100	  €	  	  -‐	  	  3ème	  :	  50	  €)	  

	  
Horaires:	  	  

• Pointage	  Samedi	  entre	  13h00	  et	  13h30	  	  
• Licence	  A	  obligatoire	  
• Samedi	  :	  Ronde	  1	  à	  14h00	  précises	  
• Dimanche	  :	  Ronde	  3	  à	  10h00	  précises	  
• Remise	  des	  prix	  à	  18h00	  

	  
Arbitre	  principal	  :	  Khaled	  Benaddou	  
	  
Buvette	  et	  restauration	  sur	  place	  

	  

	  

Bulletin	  d’inscription	  à	  envoyer	  à	  Hélène	  GELIN	  -‐	  10	  rue	  Montaigne	  –	  94380	  Bonneuil/Marne	  
accompagné	  de	  votre	  règlement	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  «	  Association	  Thomas	  du	  Bourgneuf	  »	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Nom	  :	  …………………………….…………………	  	  	  	  
Prénom:	  ………………………………….………..	  
Date	  de	  naissance:	  ……………………………	  
Email:	  ………………………………………………	  
Téléphone	  :	  ………………………………………	  
Club:	  ………………………………………………..	  
N°	  de	  licence	  FFE:	  	  ……………………………	  
ELO	  :	  …………………………………………….	  

r	  Open	  A	  :	  	  Jeunes	  et	  Adultes	  entre	  
1600	  à	  2199	  Elo	  

r	  Open	  B	  :	  Jeunes	  de	  1400	  à	  1599	  

r	  Open	  C	  :	  Jeunes	  de	  1199	  à	  1399	  

r	  Open	  D	  :	  Jeunes	  ≤	  à	  1198	  

r	  Open	  Adultes	  <	  1600	  

Inscription	  	  
• Jeunes	  :	  	  12	  €	  
• Adultes	  :	  25	  €	  
(17€	  /	  35	  €	  sur	  place)	  
	  
Renseignements	  
Hélène	  GELIN	  
06	  74	  36	  29	  76	  

	  


