BULLETIN D'ENGAGEMENT

CRITERIUM Rapide&Blitz 2017
(Equipes de 4 joueurs)

ATTENTION
L’inscription de l’équipe doit être confirmée avant le 10 septembre 2017 au directeur de
compétition : jcclarebout@gmail.com ou 06.60.37.19.50
Le payement de l’inscription de 30 € doit être communiqué au siège de la ligue.

Ligue Ile-de-France des Echecs
Inscriptions Critériums
29 rue des Pyrénées, 75020 Paris
01 40 24 02 06
Chaque match se composera de deux parties en cadence
rapide et quatre parties en cadence blitz.

CALENDRIER
Entre le 10/09 et le 17/09 : publication des
groupes et des appariements.

a) Les équipes sont composées de 4 joueurs.
b) Les joueurs doivent être titulaires d’une licence B.
c)

Ronde n°1 : Le samedi 23 septembre 2017
Ronde n°2 : Le samedi 30 septembre 2017
Ronde n°3 : Le samedi 14 octobre 2017

Les joueurs N°3 et N°4 doivent avoir un classement
Elo rapide FIDE inférieur ou égal à 1800.

(Si le joueur n’a pas de Elo rapide FIDE, c’est le Elo FIDE
lent qui est utilisé)

NOM DU CLUB :

DEPARTEMENT :

ADRESSE DU LIEU DE RENCONTRE :

MODE D’ACCES :
(SNCF, RATP, /route...)

Mon club dispose de locaux accessibles aux handicapés: Oui - Non
Mon club a besoin de locaux accessibles aux handicapés pour cette compétition : Oui - Non
Remarques éventuelles :
(Obligatoire) RESPONSABLE DE L’EQUIPE:
NOM :
PRENOM :
TELEPHONE :
E-MAIL (lisible SVP et obligatoire):
ADRESSE COMPLETE :

AUTRE RESPONSABLE A METTRE EN COPIE DES MESSAGES ECHANGES :
NOM :
PRENOM :
TELEPHONE :
E-MAIL (lisible SVP et obligatoire):
Ci-joint un chèque de 30 € à l’ordre de la LIGUE DE L’ILE- DE-FRANCE DES ECHECS
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement.
Le Président du Club: NOM:
DATE:
Signature:
Le directeur de votre groupe contactera le responsable de l’équipe par mail afin de lui transmettre l’ensemble des
informations nécessaires au déroulement de la compétition.
En cas de problème/question, vous pouvez contacter le responsable de la compétition : jcclarebout@gmail.com

