
1ère éditionfestival international
d’Échecs de perpignan

20 et 21 octobre 2018

Offrez-vous un superbe week-end dans
la capitale des Rois de Majorque !

Ouvert à tous les joueurs,
du débutant au grand maître

Partenaire vidéo, le
tournoi sera
retransmis en direct
sur le circuit
DiagonaleTV

Hôtels Centre Del Mon Comfort 3* & Quality 4*
35, boulevard Saint-Assiscle
66000 Perpignan
centredelmon@book-inn-france.com
Tel : +33 4 11 64 71 00

Championnat Blitz & Rapide des Pyrénées Orientales

Les Grand Maîtres dorment au Centre del Mon
Notre hôtel partenaire à 5 minutes à pied du tournoi !
Tarifs préférentiels pour les participants du Festival



Samedi 20 octobre 2018
tournoi international

de parties blitz
11 rondes de 4 min (+2sec/coup) par joueur

homologué ELO BLITZ FIDE
Pointage obligatoire sur place samedi avant 15h00

FINALE à 18h00,
Remise des prix à 18h30

1er prix garanti 300€

Prix par catégories Elo, prix féminin, prix Champions des Pyrénées Orientales, nombreux lots jeunes

Classement Elo utilisé pour le samedi : FIDE-Blitz

pour venir au festival
Aéroport à 1h20 de Paris Orly,
Bus direct : Aéroport - salle du tournoi, 20 mn

Gare TGV (BUS + TER à 1 € de Montpellier et
Castelnaudary via Narbonne), 5 minutes à pied

Automobile, nombreux parkings,
stationnement gratuit du Samedi 12h00 au Dimanche soir

Salle Bolte 77 rue Jean Baptiste Lulli
66000 Perpignan

Plan et infos sur http://festival.roisdelatet.com

• A 5 minutes à pied de la gare SNCF
• A 10 minutes à pied du centre-ville
• Parkings gratuits à proximité

• Restaurants dans le quartier
ou en centre-ville

Dimanche 21 octobre 2018
tournoi international

de parties rapides
8 rondes de 15 min (+3sec/coup) par joueur

homologué ELO RAPIDE FIDE
Pointage obligatoire sur place dimanche avant 9h30

FINALE à 16h30
Remise des prix à 18h00

1er prix garanti 500€

Classement Elo utilisé pour le dimanche : FIDE-Rapide

inscription
Par envoi d’un e-mail
(dont la date fera foi pour le tarif - Vous recevrez une confirmation)
À festival@roisdelatet.com et paiement sur place

tarif d’inscription

Blitz : 10 € adulte / 5 € jeune (- de 20 ans)

Rapide : 20 € adulte / 10 € jeune

Combiné Blitz + Rapide : 24 € adulte / 12 € jeune

Au delà du 18 Octobre : + 5 € adulte / + 2,5 € jeune ajoutés à chaque tarif.

Licence B obligatoire (Possibilité de la prendre sur place)

Pour un e-mail envoyé avant le 18 octobre :

Buvette et petite restauration permanentes durant les tournois
(Viennoiseries, gâteaux, barres chocolatées, Sandwichs)


