
 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DU 
VAL DE MARNE DU JEU D’ECHECS 

 

organise 
 

Dans le cadre du 23ème Grand Prix Rapides  
du Val de Marne 

 

Le 3ème  Open à CHOISY LE ROI 

 

 
 

 

regroupant 3 tournois homologués:   6 rondes (3 rondes de 15mn (R1 à R3) 
puis 3 rondes de 20mm (R4 à R6) par joueur 
 

- Tournoi A:  Joueurs ayant un Elo ou une estimation Elo strictement inférieur à 1100. 
 

- Tournoi B:  Joueurs ayant un Elo ou une estimation Elo comprise entre 1100 et 1499. 
 

- Tournoi C:  Joueurs ayant un Elo ou une estimation Elo supérieur ou égal à 1500. 
 

Ces tournois sont réservés aux joueurs licenciés du Val de Marne (licences A ou B) 
 
 

Date :     le samedi 3 Février 2018 
 

Lieu de rencontre : 
 

Salle « Le Royal » (proche de la station RER C) 
13 Avenue Anatole France  94600 CHOISY LE ROI 

 
 

1ière ronde à 14h précises.    Clôture des enregistrements à 13h30 
Remise des Prix à partir de 18h30 
 

Il est demandé aux correspondants des clubs de faire parvenir à l’arbitre (lorianelebret12@gmail.com) la 
liste des participants avant le vendredi 23h qui précède le tournoi afin qu’il puisse saisir les inscriptions. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez: 
 

Fabrice CROPSAL  06-51-05-40-06 
 

Les inscriptions sont à communiquer à votre responsable de club avant le vendredi 20h qui précède 
le tournoi pour participer à la première ronde: 
 

Attention :                     Présence obligatoire de tous les joueurs avant 13h30 
 

Tout joueur n’ayant pas respecté cette règle se verra appliquer une majoration des droits 
d’inscription et sera apparié à la ronde 2. 
 

Le règlement des inscriptions s’effectue sur place : 
 

Tarif normal  : 
6 €uros pour les adultes et 3 €uros pour les moins de 20 ans 

Tarif majoré : 
10 €uros pour les adultes et 5 €uros pour les moins de 20 ans 

 

Tout chèque sera libellé à l’ordre du Comité du Val de Marne du jeu d’Echecs 
 


