Championnat suisse juniors d'échecs 2016
U10 / U12 / U14 / U16
du 30.06. au 03.07.2016 à Kreuzlingen (TG)
Chères joueuses d’échecs, chers joueurs d’échecs, chers accompagnateurs
Le club d’échecs Bodan de Kreuzlingen vous accueille avec joie au bord du Lac de Constance pour le championnat suisse
juniors d'échecs 2016. Bienvenue! Nous vous souhaitons beaucoup de joie avec vos parties d’échecs et avec des heures
de relaxation dans les environs très belles de l’auberge, du lac et de la ville.

Informations concernant le tournoi
Lieu :

8280 Kreuzlingen (Thurgovie)

Local de jeu :

Centre culturel et sportif "Dreispitz" ('Dreispitz Sport- und Kulturzentrum') Pestalozzistrasse 17 (ci-joint le
plan de la situation du centre Dreispitz)

Catégories :

U10 (nées/nés en 2006 et plus jeunes)
U12 (nées/nés en 2004 et plus jeunes)
U14 (nées/nés en 2002 et plus jeunes)
U16 (nées/nés en 2000 et plus jeunes)

Détails :

U10 : tournoi fermé toutes rondes, avec tirage au sort des numéros de départ
U12 - U16 : 7 rondes au système suisse, avec tirage au sort des couleurs de la première ronde

Cadence :

Pour toutes catégories 90 minutes pour toute la partie plus 30 secondes par coup

Classement :

Les résultats de toutes les catégories sont prises en compte pour le classement Elo de la FSE et pour
l'Elo international de la FIDE.
Le Championnat Suisse U10/U12/U14/U16 est régi par le nouveau règlement de la FSE (du 10.03.2016).
( www.swisschess./ch/reglemente.html )

Programme :

Jeudi 30.6.
13h45 souhaits de bienvenu, suivi de 1ère ronde
Jeudi 30.6.
2ème ronde à 18h30
Vendredi 01.07.
3ème ronde à 09h00
4ème ronde à 14h00
Samedi 02.07.
5ème ronde à 09h00
6ème ronde à 14h00
Dimanche 03.07
7ème ronde à 09h00
après-midi: matches de départage, proclamation des résultats et distribution des prix

Informations concernant le logement, les repas et l'accès
Hébergement :

La FSE prend en charge le logement de toutes les joueuses et de tous les joueurs qualifiés. Elles/ils sont
logés dans l'Auberge de Jeunesse située dans le parc magnifique près le bord du lac de Constance.
Presque 80 lits sont réservés dans cette auberge, ce qui permettra aussi à un certain nombre
d'accompagnateurs d'y séjourner.
Adresse de l'auberge : JH Kreuzlingen, Promenadenstrasse 7, 8280 Kreuzlingen Tél. 071 688 26 63
(kreuzlingen@youthhostel.ch); internet: http://www.youthhostel.ch/de/hostels/kreuzlingen
Toute réservation pour l’auberge se fait directement auprès de l'auberge en indiquant "Schachturnier",
au plus tard jusqu’au 30 mai. Le jeudi on peut s’enregistrer à l’auberge à partir de 13.00 heures. (ci-joint
l’information sur l’auberge et les parcs)

Repas :

MATIN L'auberge offre le petit-déjeuner à toutes les joueuses et à tous les joueurs.
Les accompagnateurs doivent commander le petit-déjeuner à l'auberge.
MIDI

SOIR

Dans le centre culturel et sportif Dreispitz (où a lieu le tournoi) le Restaurant "Park Kafi"
(071 672 22 08) organise un buffet (à des prix raisonnables).
Ce restaurant est situé à 3 minutes de la salle (Hauptstrasse 84).
Réservation obligatoire.
Le repas du soir est possible à l'auberge.
Réservation obligatoire.
Samedi soir, une grillade y est offerte aux participants du tournoi de la part du club d’échecs
Bodan. Les adultes sont priés de payer une contribution.

Le nombre de menus souhaités à midi et le soir doit être indiqué avec l’inscription.
Pendant tout le tournoi, boissons, sandwichs et pâtisseries sont vendus au kiosque du centre
Dreispitz, au jeudi aussi des hot-dogs.
Accès :

EN TRAIN
EN VOITURE

Animation :

Le centre Dreispitz se trouve à 3 minutes à pied de la gare 'Kreuzlingen Hafen' dans
la rue Pestalozzi.
Prendre la sortie 'Kreuzlingen Süd' de l'autoroute A7 (voir le plan annexé).
Le parking payant 'Bärenparkplatz' se trouve à 3 minutes du centre Dreispitz,
en face du Restaurant 'Park Kafi' (Hauptstrasse 84).

Une grillade organisée à côté de l'auberge le samedi en fin d'après-midi.

Directeur du tournoi :

Dr. Jürg MORF Oberer Seeweg 20 8597 Landschlacht Tél. 071 695 21 85
jmorf@hispeed.ch Pendant le tournoi : 078 790 38 00

Page Web de SC Bodan : http://www.schachclub-bodan.info/
Annexe :

Plan de la situation du centre Dreispitz à Kreuzlingen / Information sur l’auberge et les parcs.

