
Festival du 4 mars 2018 
placé sous le haut patronage de Madame Danièle Giazzi, Maire du XVI

e
 arrondissement 

 

 
Lieu 

Mairie du XVI
e
 arrondissement,  

71, avenue Henri Martin. 

Station de métro la plus proche :  

« Rue de la Pompe » (ligne n° 9). 

 

Organisateurs :  

Club d’Échecs du JÉEN  

et l’association HELPETS, membre de l’EDHEC 

 

Les Féminines  

Un hommage sera rendu  

à Madame Chantal Chaudé de Silans,  

grande dame des Échecs au niveau parisien, 

 au niveau national et au niveau international. 

 

Les Féminines seront à l’honneur en cette semaine 

qui leur est consacrée. 

 

Open homologué FIDE 

Cet Open se joue  

dans la superbe salle des Fêtes de la mairie. 

Arbitre / Julien Clarebout. 

9 rondes, 15 min K.O. 

Pas d’inscription sur place. 

Pointage sur place avant 9 h 30. 

Nombre de joueurs limité à 120. 

1
ère

 ronde à 10 h 00. 

Pause d’une demi-heure après la 3
e
 ou la 4

e
 rondes. 

Remise des prix à 17 h 30. 

 

Participation à l’Open homologué FIDE 

Tout joueur devra posséder  

une licence « A » ou « B ». 

Tout joueur qui s’inscrit sans posséder de licence, 

sera directement affilié au Club organisateur avec 

une licence « B », sans frais supplémentaire. 

 

Montant de l’inscription à l’Open homologué FIDE 

Inscription gratuite pour toute Féminine.  

Jeune (moins de 20 ans) : 15 €. 

Autre : 30 € 

Participation de plus de 5 membres d’un même 

Club :  

chaque joueur s’inscrit au tarif ci-dessus et sera 

remboursé pendant le tournoi de 10 € ou 5 €. 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription à l’Open homologué FIDE 

Toute inscription doit se faire ou bien : 

- Via Internet avant 23 h 00 le 3 mars sur le 

site du JÉEN qui est muni d’un système de 

paiement sécurisé : http://jeen.free.fr  

-  par chèque libellé à l’ordre de : « JÉEN » 

et envoyé par courrier postal au plus tard 

le mardi 27 février (cachet de La Poste 

faisant foi) à :  

Marc Gatine, JÉEN 

39 rue de Bretagne 

53000 Laval 

Ce courrier devra inclure une feuille 

comportant au minimum les nom et 

prénom du joueur, sa date de naissance, 

son n° de licence, son email, son n° de 

téléphone, le nom de son Club. 

 

Initiations pour débutants de tous âges  

(à partir de 5 ans révolus) 

Elles ont lieu à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h dans la 

salle de la Rotonde, située juste à côté de la salle 

des Fêtes. 

Durée de chaque initiation : 45 min. 

 

Prix remis aux participants de l’Open : 

80% du montant des inscriptions sont remis aux 

participants. 

Soit, si ce montant atteint 1 550 € : 

*1
er

 du classement général : 400 €, 2
e
 : 250 €, 3

e
 : 

150 €. 

*1
er

 des 2200 – 2000 : 150 €, 2
e
 : 100 € (si au moins 

5 participants). 

*1
er

 des Benjamins et Minimes : 70 €, 2
e
 : 40 € en 

bons d’achats FNAC (si au moins 5 participants). 

*1
er

 des Pupilles et Poussins : 50 €, 2
e
 : 30 € en 

bons d’achats FNAC (si au moins 5 participants). 

*Membres du JÉEN : au classement général : 1
er

 : 

150 €, 2
e
 : 100 €, 3

e
 : 60 €. 

(Prix non cumulables.) 

 

Un buffet permettra aux joueurs de se restaurer et 

de se rafraîchir. 

Les bénéfices seront reversés à la SPA grâce à 

l’association HELPETS. 

 

Renseignements sur l’Open, les initiations :  

06 09 60 63 29.  

Renseignements sur HELPETS, la SPA, l’EDHEC : 

06 58 19 40 64. 

 

http://jeen.free.fr/

