Tournoi Fédéral à Ittigen
près de Berne

du 10 au 13 mai 2018
dans la Maison du Sport
Programme :
Jeudi, 10 mai
09:00 – 11:00
11:30
11:45
16:45

Check-in, bons pour les repas
Allocution de bienvenue
1ère ronde : toutes les catégories
2ème ronde : TP I-III, TJ

Vendredi, 11 mai
09:45
3ème ronde : TP I-III, TJ ; 2ème ronde Séniors
12:30 – 14:30
Repas de midi
15:15
4ème ronde : TP I-III, TJ ; 3ème ronde Séniors
Samedi, 12 mai
09:45
5ème ronde : TP I-III, TJ ; 4ème ronde Séniors
12:30 – 14.30
Repas de midi
15:15
6ème ronde : TP I-III, TJ
Dimanche, 13 mai
09:45
7ème ronde : TP I-III, TJ ; 5ème ronde Séniors
12:30 – 14:30
Repas de midi
15:00
Remise des prix
15:30
Apéro

Local de jeu :
Maison du Sport : Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen, www.hausdessports.ch
- salles de tournoi : Stadion et Olympia
- repas de midi, kiosque, catering: Hall of Fame
- parking centre Talgut : cartes journalières disponibles

Téléphone de tournoi :
078 878 70 84 ou 079 831 28 67.

Catégories :
Tournoi principal I (TP I, 7 rondes)
Participation :
dès 1820 Elo.
Finance d'inscription : Adultes: CHF 120, U20: CHF 60, FM avec code FSE : CHF 60.
Majoration CHF 10 dès le 25 avril, CHF 20 le jour du tournoi.
Prix :
CHF 1'500, 1'200, 900, 700, 600, 500, 400, 300, 2 x 200,
pour les trois meilleurs Suisses en addition 500, 300, 100,
médailles pour tous les participants avec 4 points et plus.

Tournoi principal II (TP II, 7 rondes)
Participation :
1580 – 1860 Elo.
Finance d'inscription : Adultes : CHF 110, U20: CHF 55.
Majoration CHF 10 dès le 25 avril, CHF 20 le jour du tournoi.
Prix :
CHF 900, 700, 500, 400, 2 x 300, 2 x 200, 2 x 150,
médailles pour tous les participants avec 4 points et plus.

Tournoi principal III (HT III, 7 rondes)
Participation :
jusqu‘à 1620 Elo.
Finance d'inscription : Adultes : CHF 100, U20: CHF 50.
Majoration CHF 10 dès le 25 avril, CHF 20 le jour du tournoi.
Prix :
CHF 700, 600, 400, 300, 2 x 250, 2 x 200, 2 x 150,
médailles pour tous les participants avec 4 points et plus.

Séniors I (5 rondes, au moins 20 participants)
Participation :
dès 1600 Elo, année de naissance 1958 ou plus agés.
Finance d'inscription : CHF 60, majoration CHF 10 dès le 25 avril, CHF 20 le jour du tournoi.
Prix :
CHF 400, 300, 200, médailles pour tous les participants avec 3 points et plus.

Séniors II (5 rondes, au moins 20 participants)
Participation :
moins de 1600 Elo, année de naissance 1958 ou plus agés.
Finance d'inscription : CHF 60, majoration CHF 10 dès le 25 avril, CHF 20 le jour du tournoi.
Prix :
CHF 300, 200, 100, médailles pour tous les participants avec 3 points et plus.

Tournoi junior (TJ, 7 rondes, au moins 20 participants)
Participation :
moins de 1500 Elo ou non-classés, U20: année de naissance 1998 ou plus jeunes.
Finance d'inscription : CHF 40, majoration CHF 10 dès le 25 avril, CHF 20 le jour du tournoi.
Prix :
CHF 100, 80, 60, 40, prix en nature pour tous, médailles pour tous les
participants avec 4 points et plus.

Affectation de la catégorie: Rating LC 1/18, subsidiairement selon rating FIDE du 1er mars 2018.
Dispense du
paiement :

Le champion en titre; les titulaires avec code FSE : GM, IM, WGM, WIM ;
membres du cadre national : hommes, femmes et juniors.

Cadence :

Mode Fischer : 90 min + 30 sec bonus (par joueur et coup).

Règlements :

Règlement FSE pour le CSI et le Tournoi fédéral, règles FIDE.

Classement Elo : Tous les tournois sont annoncés à la liste de classement suisse. Les tournois
TP I et TP II sont également annoncés à la liste de classement de la FIDE.

Information et inscription :
Info : Heinz Ernst, Schermenweg 192, 3072 Ostermundigen, heinz.ernst33@bluewin.ch, Tel. 079 831 28 67.
Inscription / logement : Markus Klauser, Hohburgstr. 15, 3123 Belp, resualk@gmail.com, Tel. 078 878 70 84.

Les logements en détail – les hôtels partenaires, bed&breakfast au dortoir :
A cause de l'exposition BEA (BernExpo) les places disponibles dans les hôtels à Berne seront très
restreintes ; il est donc recommandé de réserver les chambres d'hôtel bien à l'avance !
Réservations directement chez nos hôtels partenaires (prix spéciaux pour les visiteurs du tournoi) :
***Hôtel Grauholz : autoroute A1, 3063 Ittigen, site : www.a1grauholz.ch,
E-mail : info@a1grauholz.ch, tél: +41 31 915 12 12.
Accessibilité : Le plus grand hôtel près du local de jeu situé à Ittigen, idéal pour les automobilistes ;
transports publics : dès la station Kappelisacker (bus à plancher bas no. 40) 10 – 15 min à pied :
le long de la route Längfeldstrasse et ensuite traverser le pont autoroutier.
Pour les visiteurs du tournoi les chambres sont disponibles aux prix spéciaux (par nuit) suivants :
Chambre indiv. : CHF 120, double chambre : CHF 165, chambre à trois lits (avec un lit ajouté) : CHF 210.
Inclus : petit déjeuner (hot breakfast buffet), toutes les taxes, TVA, WLAN et parking.
Equipement des chambres : douche et WC, TV câblée, internet, téléphone avec ligne directe, réveil,
bureau, radiateur et climatisation à règler, machine à laver et sèche-linge disponibles.
Réservation directe : par e-mail ou par téléphone en indiquant le mot d'ordre „tournoi d'échecs“.
Date limite pour la réservation avec les prix spéciaux : Au plus tard jusqu‘au 15 avril 2018.
Novotel Bern Expo, ibis Bern Expo, ibis budget Bern Expo, Guisanplatz 2 – 4, 3014 Bern,
Site : www.novotel.com, réservations uniquement par e-mail (et non par téléphone).
Accessibilité : De très bonnes connexions en transports publics, dès la station Papiermühle le bus à
plancher bas no. 40 atteint la station Guisanplatz Expo en environ 5 min.
Equipements, services, prix spéciaux par chambre et nuit pour toutes les trois catégories de confort :
Novotel : Utilisation simple CHF 210, utilisation par deux personnes CHF 230. Equipement : petit
déjeuner, bain avec baignoire et cabine de douche, WC séparé, WLAN, TV, bureau, grand lit double,
coin séjour avec bouilloire pour café/thé, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, vestiaire.
Réservation directe : par e-mail h5009@accor.com, indication „958935“ ou „tournoi d'échecs“.
ibis : Utilisation simple CHF 170, utilisation par deux personnes CHF 186.
Equipement : petit déjeuner, douche et WC, WLAN, TV, téléphone, bureau, 2 lits / grand lit double.
Réservation directe : par e-mail h5007@accor.com, indication „690624“ ou „tournoi d'échecs “.
ibis budget : Utilisation simple CHF 120, par deux personnes CHF 132, par trois personnes CHF 144.
Equipement : petit déjeuner, douche et WC, WLAN, TV, bureau, 3 lits / grand lit double et lit superposé.
Réservation directe : par e-mail h5049@accor.com, indication „529504“ ou „tournoi d'échecs“.
Pour toutes les catégories :
City tax : CHF 5.70 par personne et nuit, inclus „Bern Ticket“ : billet gratuit pour les zones 100/101 du
réseau des transports publics pendant le séjour entier.
Date limite pour la réservation avec les prix spéciaux : Au plus tard jusqu‘au 10 avril 2018.
Dortoir :
Cantonnement militaire (vis-à-vis de la maison des sports), Bahnstr. 3 et 7, 3063 Ittigen.
Le dortoir, situé près du local de jeu et du centre commercial Talgut, est bien desservi par les transports
publics. Idéal pour groupes de juniors ou clubs, ce logement bon-marché peut aussi convenir aux
familles et à d'autres intéressés, qui n'exigent pas un grand confort. Au moins une chambre est prévue
uniquement pour les jeunes filles et les femmes. Si besoin le concierge du bâtiment est facilement
joignable. Equipement : Petit déjeuner dans la grande salle à manger, chambres à plusieurs lits et de
grandeurs différentes, lits superposés, lingerie disponible (pas besoin d'un sac à couchage), toilettes à
l'étage, douches au sous-sol. Parking : pas de parking gratuit, le nombre des places est limité (carte
journalière à CHF 5 par jour). Prix spécial : Trois nuits, lingerie et petit déjeuner inclus, CHF 50 au total
(une seule nuit CHF 20). Inscription : Avec l'inscription au tournoi (formulaire ou en ligne) ou réservation
séparée : Markus Klauser, Hohburgstr. 15, 3123 Belp, resualk@gmail.com, Tel. 078 878 70 84.

Inscription en ligne : http://www.swisschess.ch/tf_2018.html
Talon d'inscription
Nom :
Prénom :
Année de naissance :
Code FSE :
Code FIDE :
Rue & no. :
CP & domicile :
Pays :
Tél. mobile :
Tél. privé :
E-mail :
Catégorie :
TP I
TP II
TP III

Séniors I
Séniors II
Tournoi junior

Dortoir (cantonnement militaire) :
Jeudi, 10 – dimanche, 13 mai 2018
Autres dates :
Accompagnants :
Moyen de transport utilisé (si connu) :
Transports publics
Voiture
Remarques, demandes (p. ex. recherche d'un hôtel, B&B etc.) :

Envoyer à : Markus Klauser, Hohburgstr. 15, 3123 Belp, ou e-mail : resualk@gmail.com

