Festival Jeunes 2014 – 2015
Réservé aux Jeunes des catégories Petits Poussins à Minimes

Étape 3 : Roissy en Brie
Club d’Echecs de la Brie

Mardi 11 novembre 2014
Accès au Gymnase : Tous les participants devront être
chaussés de basket

Gymnase Charles le Chauve (avec gradins)
Avenue Joseph Bodin de Boismortier
77680 Roissy en Brie

Terrains de sports à côté du gymnase (basket-hand-foot-espaces verts)
Accès transports en commun : RER E Roissy en Brie – Gare à 300 m du
Gymnase (Sortie de la gare : côté « Pharmacie »)
Accès Francilienne – Sortie Roissy en Brie (Parkings gratuits à proximité)

Plans d’accès : http://club-echecs-la-brie.wifeo.com
Prix du classement général :
1er – 2ème – 3ème : Coupe + prix

Une coupe et un cadeau aux 3 premiers de chaque catégorie
Une médaille pour chaque Petit poussin, poussin et pupille

Horaires pour les 3 tournois : Accueil à partir de 8h30
Pointage avant 9h30 précises pour entrer en Ronde 1
• Première ronde à 10h00 précises (Clôture du pointage 10h15)
• Remise des prix à partir de 17h30
• Buvette et restauration sur place
9 Rondes : 2 x 15min. (licence B obligatoire)
Bulletin d’inscription à renvoyer uniquement par la voie postale à :

Gaëlle FELCE - Apt 622 - Club d’Echecs de la Brie –
6 avenue Raoul Nordling - 77330 OZOIR LA FERRIERE
Règlement par chèque uniquement (ordre : Club d’Echecs de la Brie)
Nom : ……………………………………………….…… Prénom : ………………………………...…………
Date de naissance : ………………………………………Catégorie : ……………………………………
Email: ……………………………………………………………Téléphone : ……………………………………
Club : ………………………………N° licence FFE : ………………… Elo Rapide : ………………
Festival Jeunes Principal
2ème Rapide de la Brie des -12 ans ( <1200 elo )
2ème Rapide de la Brie

Nous serons présents à Montreuil
pour prendre des pré-inscriptions
Inscription

(Etape 2 le 05/10/14)

Renseignements :

(Cachet postal)

club.echecs.la.brie@gmail.com
Avant 31/10 : 10 € http://club-echecs-la-brie.wifeo.com

Avant 08/11 : 15 €
Sur place : 25 €

Pour les autres :

Vincent 06.48.64.40.92
Gaëlle 06.74.92.54.43

2ème Rapide de la Brie

Mêmes conditions d’inscription et de jeu
Tournoi homologué FFE - licence B obligatoire
cf. site FFE – Rubrique Tournois - Rapides

