Chers amis,

Voici donc les informations sur la cinquième édition de notre très attendu Open estival
qui change de formule, et même de nom, cette année

Bruxelles – Express 2015
21 rondes – classement FIDE rapide,
cadence : 25 minutes par joueur.

Les lundis & jeudis du 10 au 31 août 2015 !

OPEN de l'ÉTÉ du Brussels Chess Club
Accueil à partir de 18h
Ronde à 18h30 très précises
Ronde à 19h35 très précises
Ronde à 20h40 très précises
(soit R1 à R3 : le lundi 10, R4 à R6 : le jeudi 13,
R7 à R9 : le lundi 17, R 10 à R12 : le jeudi 20, R 13 à R 15 : le lundi 24,
R 16 à R 18 : le jeudi 27 et R 19 à R 21 : le lundi 31)

Remise des prix le lundi 31 août 2015 à 22h combinée avec la proclamation
des champions du cercle (saison 2014-2015) accompagnée d’un drink de rentrée.

Appariements :
Système suisse à 21 rondes, dont 12 sont obligatoires pour prétendre à un prix.
Attention, selon le nombre d’inscrits, l’aller retour pourrait être possible.
La première cote FIDE en parties rapides est celle des parties longues pour ceux qui en ont une. Elle servira pour les appariements en priorité sur
la nationale.

Règles :
Ce tournoi est homologué FIDE. Sont strictement d’application les Fides Laws of Chess
(Rapidplay) qui sont consultables en Français / Néerlandais ou Anglais sur notre site.
Les règles seront par ailleurs affichées dans la salle de jeu.

Inscriptions :
Sans aucune exception, seuls seront appariés, les joueurs
1° inscrits à la ronde (ou préinscrits pour l’ensemble du tournoi)
2° affiliés à la Fide (cf. https://ratings.fide.com/)
3° et présents au club à l’heure du début de chaque partie.
Insistons donc : le joueur absent, même s’il avertit de son retard, ne sera pas apparié tant qu’il n’est pas présent au club.

Il est loisible aux joueurs de choisir de s’inscrire à une ou deux ou aux trois rondes lors de chaque soirée.
Par exemple le joueur qui arrive à 20h35 peut s’inscrire pour la ronde de 20h40
ou celui qui joue la ronde de 18h30 peut s’arrêter après sa partie sans jouer les rondes à 19h35 ou 20h40.
Inscription : 21 € d'avance pour tout le tournoi
ou 4 € par soirée ou 1,50 € par partie.

Inscription gratuite au tournoi
à pour les abonnés annuels (2014 ou 2015)
à pour les 2.200 et + en Elo norme Fide Rating Rapide
àpour les jeunes de moins de 16 ans (mais il faut être en ordre d’affiliation FIDE !)
** Pour la FIDE, en cas d'absence d’affiliation régulière, belge ou étrangère,
une cotisation d’inscription obligatoire devra être perçue en plus de l’inscription au tournoi.
Elle s’élève à 60 euros, payable en une fois et avant la première partie.
(NB : pour les moins de 18 ans, cette cotisation s’élève à 30 euros).
Cette cotisation est valable partout dans le monde jusqu’au 31 aout 2016.
Profitons pour rappeler que l’abonnement annuel fixé à 160 euros par an (130 euros pour les jeunes) permet d’être
inscrit gratuitement à la Fédération belge, à la FIDE et à toutes les activités du Brussels Chess Club
et ce jusqu’au 31 aout 2016 !

Prix : 1° 120 € - 2° 90 € - 3° 60 €
Ces 3 premiers prix seront partagés en cas d'égalité de points au classement final.
Les joueurs ne recevant pas l’un des trois prix précédents perçoivent néanmoins
un prix d’estime fixé à 1€ par partie jouée et gagnée (une victoire par forfait ou par bye n’est pas comptabilisée).
Rappelons que la participation à minimum 12 rondes est obligatoire pour y prétendre.

Les résultats sont envoyés pour le classement FIDE - rapide du 1er octobre 2015.
Les résultats sont comptabilisés pour le championnat du cercle, saison 2014-2015.
Le classement et les résultats peuvent être consultés sur la page web du Brussels Chess Club,
qui sera mise à jour après chaque soirée mais
les appariements de la ronde suivante ne seront pas publiés.
Veuillez (re)consulter attentivement ce document pour vous (re)familiariser avec nos règles de bonne conduite !
Particulièrement les dispositions drastiques pour les fumeurs.

Renseignements & Direction du Tournoi :
Pierre Kolp, 0476/39.37.95 ou Sergio Zamparo, 0496/21.46.73
Contact avec la direction du tournoi au local de jeu, les lundis et jeudis dès 18 heures
Arbitre : Philippe Jassem
En espérant vous y retrouver très nombreux,
Le Brussels Chess Club
Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriels de la part du Brussels Chess Club, prière de répondre en cliquant sur désabonnement, sans plus.

