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Règlement interne au tournoi.
La direction se réserve le droit à toute
modification nécessaire au bon
fonctionnement du tournoi.
Les appariements
se feront sur base de :

A) l’Elo FIDE blitz et/ou rapides ;
B) l’Elo FIDE normal ;
C) l’Elo belge (FRBE) ;
D) l’Elo étranger (si connu)
Les portables, GSM, tablettes ou
autres appareils électroniques
seront éteints durant les parties.
Perte de la partie si résonance.
Le joueur doit s’être présenté à la
direction du tournoi avant 10:45,
sinon absent à la ronde 1.

Le règlement FIDE
pourra être consulté
dans la salle de jeu.
Plusieurs possibilités de
restauration sur place

LOCAL DE JEU
École du Tilleul
Rue de Jemeppe, 27
4431 Loncin

Préinscription : 20 €
Par virement reçu avant le 9
mai (sinon majoration de 5 €)
Sur le compte

petits pains fromage ou jambon
Tartes riz - abricots etc.

fête son 25ème anniversaire

IBAN: BE60 9730 7262 7570

et organise un

BIC: ARSP BE 22

BIATHLON F.I.D.E.

La Tour d’Ans - Loncin

Blitz & Rapides

En communication :

sur 2 jours.

Matricule FRBE, FIDE ou
national + nom & prénom

Inscription : 25 €
sur place le 11 mai
avant 10:30

ou

La Tour d’Ans-Loncin

INFORMATIONS :
Par mail :
pascalwoyave@gmail.com
ou GSM: 0471 19 20 55

FIDE, FRBE ou
Elo étranger
Prix exceptionnels

Invitation à tous
11 & 12/05/2019

Informations sur le tournoi :

Arbitre : Luc Cornet
Le tournoi se déroulera sur 2 jours

Jour 1 : Parties Blitz, 15 rondes
Jour 2 : Parties rapides, 9 rondes
Les points seront répartis comme
suit :
Blitz: 2, 1, 0

Rapides : les points sont doublés,
soit : 4, 2, 0
L’addition des points obtenus sur
les deux journées déterminera le
vainqueur.
Exemple :
X en blitz obtient 9,5 pts
X en rapides obtient 7 pts (x 2)
Total : 23,5 points
Y en blitz obtient 11 pts

Samedi 11 mai
Tournoi Blitz
Le tournoi débutera à 11:00
Inscription prise jusqu’à 10:30
15 rondes de 5’ + incrément 2’’
Temps de repas de 45’
+ 2 pauses de 15’.
L’horaire sera affiché dans la salle

Dimanche 12 mai
Tournoi Rapides
Le tournoi débutera à 11:00
Rondes de 10’ + incrément 5’’
Temps de repas de 45’
+ une pause de 15’.

Y en rapides obtient 6 pts (x 2)

L’horaire sera affiché dans la salle

Total : 23 points

Partage des prix en cas d’ex
æquo entre les points obtenus
à la fin du biathlon
(voir exemple ci-contre).

X est premier

Remise des prix : 18:00

PRIX
1er -----------400 €
2ème --------- 250 €
3ème --------- 200 €
4ème ----—--- 150 €
5ème --—--— 100 €
4 catégories supplémentaires
seront définies après le début
du tournoi et affichées
dès la 3ème ronde.
Dans chaque catégorie
les prix seront

1er ---------- 60 €
2ème --------- 40 €
+ 3 catégories :

<20 ans (nés en 1998 ou après)
>65 ans (nés en 1953 ou avant)
Catégorie Dames

Prix non cumulables

