
CADENCE
(pour tous les tournois) :

[1h30/40 cps + 30 min] + 30 sec./cp

LES TOURNOIS

■ National A : 12 joueurs sélectionnés
■ National B : 12 joueurs sélectionnés
■ National Féminin : 6 joueuses sélectionnées
■ Accession : Élo ≥ à 2200 
■ Accession féminine : Élo ≥ à 1800 
■ Open A : Élo ≥ 2000 à 2200
■ Open B : Élo ≥ 1800 à 2000
■ Open C : Élo ≥ 1500 à 1800
■ Open D : Élo ≤1500 et non classé
■ Vétérans : nés avant le 01/01/1955

Bulletin d’inscription
à envoyer à

Jean Peyrin - 72 route de Lyon - 38000 Grenoble - tél/fax 04  76 46 60 50 - e-mail : peyrinjean@numericable.fr

NOM : ....................................................................................... PRÉNOM ........................................................................................

Nationalité (1) : ........................................... Tél : ...........................................  e-mail : ..................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................... Localité : .............................................................................................................................

Club : ........................................................................................  Ligue : ........................................................................... ..............

Date de naissance : ...................................   Code FFE : ........................  Elo : ................................. Titre : ...................................

(1) Les joueurs de nationalité autre que française sont admis, à condition d’être licenciés à la FFE depuis au moins deux saisons et de résider en France depuis au moins
deux ans. En outre, s’ils possèdent un Elo FIDE, ils doivent être inscrits sous le code FRA. Les joueurs de nationalité française non licenciés à la FFE peuvent participer à
condition de prendre une licence sur place.

Tournoi demandé :    ❒❒ Accession ❒❒ Accession féminine ❒❒ Vétérans

❒❒  Open A ❒❒ Open B ❒❒ Open C ❒❒ Open D

Droits d’inscription :
■■        Gratuit pour GMI et MI, demi-tarif pour MF
■■ joueurs nés avant le 1/1/90 : 66 €€  (80 € après le 31/07/10) ■■ joueurs nés en 1990 et après, MF : 33 €€  (40 € après le 31/07/10)

Ci-joint chèque de ................... € à l’ordre de la FFE.

HORAIRES

■ NATIONAUX A & B: du 9 au 20 août
1re ronde le 9 août à 15h00

les 10 autres rondes à 16h00
Journée de repos

Dimanche 15  août 2010
21 août : départages éventuels

■ NATIONAL FÉMININ : 10 au  20 août
1re ronde le 10 août à 16h00

les 9 autres rondes également à 16h00

Journée de repos
Dimanche 15 août 2010

21 août : départages éventuels

■ OPENS ET ACCESSION FÉMININE : 10 au 21 août
1re ronde 10 août  à 15h00

Rondes 2 à 10  à 14h30
Journée de repos

Lundi 16 août 2010
Dernière ronde  : 
21 août  à 10h00

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE :
21 août

à
17H 30

BELFORT 2010
85e CHAMPIONNAT DE FRANCE

CCité des 3 sièges 
(1813, 1815 et 1870) 
dont l'esprit de résistance est 
immortalisé par le Lion de Belfort, 
œuvre monumentale en grès rose 
de Pérouse de Frédéric Bartholdi, 
Belfort et le Territoire de Belfort 
se réjouissent de vous accueillir pour 
la grande fête annuelle des échecs français.
Belfort-Échecs, club ayant organisé 
4 championnats du Monde 
(1979, 1983, 1994 et 2005), une Coupe 
du Monde (1988) et 3 championnats 
de France (1983, 1990, 2004), 
est très heureux, en collaboration 
avec  la Fédération Française des Échecs, 
de mettre sa compétence échiquéenne 
au  service de tous les  
participants, qu'ils soient  
de haut-niveau 
ou de simples 
amateurs.

Centre des Congrès ATRIA - 9 au 21 août


