
 

Soyez informés sur les tournois organisés par le Club d’échecs de Payerne sur Twitter @ChessPayerne 

 
Lieu : 

 
1530 Payerne VD 
 

Local de jeu : Halle des fêtes de Payerne 
Avenue du Stade (voir plan page suivante) 
 

Catégories : U10 : nés en 2009 et plus jeunes 
U12 : nés en 2007 et plus jeunes 
U14 : nés en 2005 et plus jeunes 
U16 : nés en 2003 et plus jeunes (jouent dans la catégorie A de l’Open de la Broye) 
Open-catégorie A : tous les joueurs (juniors et adultes) 
Open-catégorie B : <1450 Elo et non-classés 
 

Détails U10 : 7 rondes au système suisse 
Cadence : 45 minutes + 30 secondes par coup 
 

Détails U12/U14/U16/ 
Open catégorie A&B : 

5 rondes au système suisse 
Cadence : 90 minutes + 30 secondes par coup 
 

Règlement : Le Championnat Suisse U10/U12/U14/U16 est régi par le règlement de la Fédération Suisse des Echecs. 
Pour l’Open de la Broye veuillez vous référer au programme spécial publié sur notre site www.echecs-
payerne.com  
Les tournois U10/U12/U14/U16 et l’Open de la Broye (catégorie A et  B) seront annoncés à la liste de 
classement Elo suisse. De plus, les catégories U14/U16 et Open de la Broye (catégorie A) seront annoncées à 
la liste de classement de la FIDE. 
 

Frais d’inscription : U10/U12/U14/U16/U20 :  CHF 30.– 
Open de la Broye : CHF 40.– 
Délai d’inscription : 24 mars 2019. Au delà de cette date, majoration de 10 francs. 
 

Prix : U10/U12/U14/U16 :  Coupe aux trois premiers de chaque catégorie, souvenir à tous les participants. 

Open de la Broye:  Voir planche de prix dans le programme séparé, souvenir à tous les participants. Prix 
 spécial pour les trois meilleurs U16 et U20. 

Logement :  

Dortoirs :  Un logement est proposé dans les abris P.C. près de la Halle des fêtes de Payerne (max. 19 places). 
 En dortoir avec petit déjeuner : CHF 20.– par personne et par nuit. Un sac de couchage est nécessaire. 
 

Hôtel B&B 
 
Restoroute Rose de la 
Broye (autoroute A1, à Lully) 
Tel : +41 (0) 26 664 86 86 
Fax : +41 (0) 26 664 86 86 
Courriel : bb_7603@hotelbb.com 

Prix par nuit, par chambre, avec petit déjeuner inclus en francs suisses (taxe de séjour en sus) : 

Chambre simple Chambre double/twin 

110.– 125.– 

Tel : +41 (0) 26 664 86 86. Fax : +41 (0) 26 664 86 86. Courriel : bb_7603@hotelbb.com 

Ces prix ne sont valables qu’en cas de réservation par téléphone ou courriel. 
Code de promotion : BLOCK 826993. 

 
Autres logements : 

 
voir liste annexe sur le site : https://www.estavayer-payerne.ch/ 
 

Repas : Des menus à CHF 20.– (y compris une boisson et un dessert) seront servis à la cafétéria le samedi à midi, le 
samedi soir et le dimanche à midi. Les menus peuvent être consultés sur notre site internet www.echecs-
payerne.com. Tous les repas commandés en date du 24 mars 2019 seront facturés et encaissés le premier 
jour du tournoi. Obligation de réserver les repas, pas de vente directe durant le tournoi. 
Un kiosque est en outre à disposition pendant toute la durée du tournoi (boissons, sandwiches, croque-
monsieurs, gâteaux, chocolats, etc.). 
 

Animation : Samedi soir Tournoi Blitz, gratuit pour tous, prix pour les 3 premiers (CHF 50.–, 40.–, 30.–). 

 

Le jeu d'échecs pour tous ! 
 

Pour découvrir, apprendre ou se perfectionner, l'Ecole d'échecs de la Broye 
propose une palette de cours adaptés à quiconque, senior comme junior (dès 5 
ans), désire se plonger dans le jeu des rois. Des entraîneurs passionnés vous 
accueillent dans les locaux du Club d'échecs de Payerne. 
  

Questions et inscriptions : 
 David Monnier 
 026/660 26 11 
 E-mail : eeb@tchiboo.net  

 

Cours détaillés sur notre site internet : 

www.echecs-payerne.com 
 

 4e tournoi de qualification du  

 

 

 

du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2019 à Payerne 

Avec le soutien du Fonds du 

Sport Vaudois 
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Programme :   

Vendredi, 29.03.2019 16h45 – 17h45 
Env. 17h00, 17h30 
18h15 
18h30 

Contrôle des inscriptions, distribution des coupons repas 
Prise de possession des dortoirs 
Accueil 
1

ère
 ronde U10/U12/U14/U16/Open 

 

Samedi, 30.03.2019 08h00 – 09h00 
09h00 
11h30 
12h00 – 14h30 
14h00 
15h00 
18h00 – 20h30 
19h30 – 21h30 

Petit-déjeuner (pour personnes inscrites aux dortoirs) 
2

e
 ronde U10/U12/U14/U16/Open 

3
e
 ronde U10 

Repas de midi 
3

e
 ronde U12/U14/U16/Open 

4
e
 ronde U10 

Repas du soir 
Tournoi Blitz 
 

Dimanche, 31.03.2019 
 

07h45 – 08h45 
08h45 
11h15 
11h45 – 14h15 
13h45 
14h45 
Environ 17h15 – 17h30 
Environ 17h45 – 18h15 

Petit-déjeuner (pour personnes inscrites aux dortoirs) 
4

e
 ronde U12/U14/U16/Open, 5ème ronde U10 

6
e
 ronde U10 

Repas de midi 
5

e
 ronde U12/U14/U16/Open 

7
e
 ronde U10 

Proclamation des résultats et distribution des prix U10 
Proclamation des résultats et distribution des prix U12/U14/U16/Open 
 

 

Plan de situation de Payerne :  
La Halle des fêtes se situe près du centre de 
Payerne. 
 
Pour arriver au local de jeu :  
 
A pied :  
Depuis la gare de Payerne, env. 5 minutes. 
Accès par la rue de la Gare en passant devant le 
centre Coop, au rond-point, suivre le stade.  
 
En voiture : 
Depuis l’autoroute A1, suivre « Hôpital de 
Payerne » jusqu’au rond-point situé au centre-ville 
(au bout de l’avenue du Général Jomini, en face 
de la station-service Tamoil). Prendre la direction 
du stade. Parking. 

 

 

Inscriptions : Jusqu’au 24 mars 2019 : Inscription en ligne sur www.echecs-payerne.com ou envoi du talon ci-dessous à : 

Pascal Golay, Rue de Valentin 48, 1400 Yverdon-les-Bains, inscription@echecs-payerne.com  

Contact et information : Jean-Pierre Dorand, info-tournois@echecs-payerne.com  

Contact téléphonique uniquement durant le tournoi : 076 233 31 88. 

Soyez informés sur les tournois organisés par le Club d’échecs de Payerne sur Twitter @ChessPayerne 
 
 Bulletin d‘inscription U10/U12/U14/U16 du 29 au 31 mars 2019 à Payerne. 
 
Nom : …..…………………………………………….. Prénom : ……………………………..……………………….. (  masculin  féminin) 
 
Adresse : ....…………..…………...…………………………………………………………… Date de naissance : ……………….…………………… 
 
Code postal, Localité : ………….…..…………..…………………………………………… Nationalité :………………….......................................... 
 
Téléphone : ……………………………………………………………................................... Mobile : …………………………..………………………. 
 
e-Mail : ………..…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Club : …..…………………………………………… Code FSE : ………………………………….. Elo : …………………………................. 
 
Catégorie :  U10 U12 U14 U16 Pour l’Open de la Broye, veuillez utiliser le formulaire spécial (www.echecs-payerne.com) 

 
Logement (voir www.echecs-payerne.com ) Repas (CHF 20. –, menus sur www.echecs-payerne.com ) Moyen de transport : 

Nombre de personnes Dortoir P.C. :  …………… Nombre de repas samedi midi :  ………………  Transports publics 

Nom de l’accompagnant : …………………………….. Nombre de repas samedi soir :  ………………  Voiture 

Animation :   Tournoi blitz Nombre de repas dimanche midi :  ………………  

La liste des participants est actualisée au fur et à mesure sur notre site www.echecs-payerne.com  

Halle des fêtes 

P 

En voiture en  
provenance de 
l’autoroute A1 

Abris PC 

Gare 
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