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Mél : domloup@echecs35.fr

vous souhaitent une excellente journée échiquéenne.

Yvon MARTIN, Christian BLEUZEN & Dominique RUHLMANN

Les bénévoles, les joueurs du club et les arbitres

En participant à ce tournoi,
vous nous aidez à organiser les cours et les stages de nos jeunes,
et à promouvoir les échecs dans le sud-est rennais.

vous souhaite la bienvenue
pour le 4ème open d’échecs
de Domloup !

CLUB FORMATEUR DE LA F.F.E.

niveaux de cours
Découverte (à partir de 5 ans)
Initiation (deux niveaux)
Apprentissage
Perfectionnement
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Prix du tournoi principal (total 1000€)
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Entraînement
Jeu libre
Stages

Tournoi principal : 1er : 400€ et coupe, 2ème : 200€, 3ème : 100€, 4ème : 60€,
5ème : 40€, 6ème : 30€ (système Hort), meilleure féminine : 50€, meilleur
<2000 : 20€, meilleur <1800 : 20€, meilleur <1600 : 20€, meilleur non
classé : 20€, meilleure performance : 20€, meilleur jeune (Ppo à Min) : 20€
Tournoi jeunes et petits pions : coupe au 1er, médailles aux 2ème et 3ème dans
chaque catégorie, lot à chaque petit pion.

L’esprit d’équipe avant tout !
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x
x
x
x

Animations

L'Échiquier Domloupéen est né en 2001, et propose la pratique des échecs dans
un esprit convivial, constructeur pour les enfants et épanouissant pour les
adultes. Il investit aujourd'hui auprès des jeunes joueurs grâce à une politique
dynamique de recrutement. De nombreuses animations seront ainsi
proposées tout au long de l'année 2010/2011 (cours, stages, jeu libre), qui
s'adressent tantôt aux débutants, tantôt aux joueurs confirmés.

La saison 2010/2011 à Domloup

Une idée pour améliorer l’open de Domloup ? Des remarques sur la
cadence, la dotation, les locaux, la buvette ? Parlez-en aux organisateurs !

Votre avis nous intéresse…

Pierre Tormos (artisan d’art),
installé à Rennes, réalise des jeux
d’échecs de très haute qualité, de
manière artisanale. Il exposera ses
créations lors de l’open et offrira à
l’un des joueurs (par tirage au sort)
un échiquier de collection
exceptionnel (mandarins chinois)
d’une valeur de 200€.
www.ardeluxe.com

Tombola exceptionnelle !

Attentif au bon déroulement des animations qu'il propose, soucieux du respect
des règles de jeu, de l'adversaire, de l'arbitre... le club a élaboré sa propre
« charte du joueur d’échecs » que chaque adhérent s'engage à respecter.
Le club privilégie les compétitions par équipe ; les jeunes Domloupéens
évolueront pour la deuxième année en Nationale 2 (trois autre équipes seront
par ailleurs engagées en Nationale 4). L’équipe « adultes », composée en
majorité de jeunes du club, disputera pour la première fois le championnat de
Nationale 3 (deux autres équipes évolueront en Régionale 1).

Cadence : 13min. + 2s/coup (principal), 15min KO (jeunes)
Pointage de 9h à 9h30, ronde 1 à 9h45, ronde 5 à 14h.
Remise des prix et pot de clôture : 17h45 précises
Les organisateurs s’engagent à respecter scrupuleusement
ces horaires par respect pour les joueurs qui reprennent la route
en fin de journée.

Horaires et cadences

Un réseau wifi est mis gratuitement à votre disposition toute
la journée, sans code d’accès. En cas de difficulté, contactez les
organisateurs.

Accès wifi

Une aire de jeux géants en bois est ouverte à tous
(joueurs et accompagnateurs) grâce à la collaboration de
la maison de quartier de la Touche de Rennes.
Entre les rondes, laissez tomber les échecs et venez tester
votre adresse, votre rapidité et votre réflexion.
Renseignements et location : http://www.mdqlatouche.com

Aire de jeux géants en bois

Une buvette est à votre
disposition toute la journée (pour
le
déjeuner,
merci
de
commander les sandwiches
avant la ronde 3). Tables et
bancs sont à votre disposition
dans la salle des fêtes pour le
pique-nique du midi, dehors si le temps le permet.
Prix modérés à la buvette : café 0,50€, boissons 0,50€, gâteaux 0,50€,
frites 1,50€, sandwiches américains 3€.
Et le premier café est offert à votre arrivée !

Buvette / pique-nique

Bonne journée !

