
            2ème Championnat +  50 ans des Hauts-de-Seine   
 
Organisateur : Le Comité des Echecs des Hauts-de-Seine. 

 
Description du tournoi : 

Le tournoi, homologué Fide, est ouvert à tous les joueurs licenciés A de la FFE et senior plus ou vétéran au 1
er

 
septembre 2018.  
 
Le tournoi se déroule  en 7 rondes à la cadence de 1h 30 + 30 s./coup, à raison d’une ronde tous les jeudis 
après-midi  entre le 10 janvier et le 21 février 2019 inclus. 
 
Les appariements se font au système suisse, sur place avant la 1ère ronde, puis le soir de la ronde n pour la 
ronde n+1. Ceux-ci sont consultables sur le site internet de la FFE. 
 
Le 1

er
 senior plus des Hauts-de-Seine sera déclaré champion senior plus 2019 des Hauts-de-Seine. Le 1

er
 

vétéran des Hauts-de-Seine sera déclaré champion vétéran 2019 des Hauts-de-Seine. 

 
Modalités d’inscription : 

Envoi du bulletin d’inscription joint avec un chèque de 20 euros à l’ordre du Comité des Echecs des Hauts-de-
Seine. Les inscriptions sur place seront acceptées dans la limite des places disponibles (25 euros pour les 
inscriptions prises sur place). 
 
Prix (si plus de 30 participants) :  

Senior plus :                                         Vétérans : 
1

er
 prix    : 80 €                                      1

er
 prix   :  80 € 

2
ème

 prix : 50 €                                       2
ème

 prix : 50 € 
3

ème
 prix : 30 €                                       3

ème
 prix : 30 € 

 
Horaire :  à partir de 14 heures chaque jeudi. 
 
Lieux :     Bois-Colombes :       26 rue d'Estiennes d'Orves  

                 Rueil-Malmaison :     94 rue d'Estiennes d'Orves. 

    Asnières-sur-Seine: 16 place de l'Hôtel de Ville 

 
Dates :  1

ère
 ronde   : jeudi 10 janvier 2019      à  Bois-Colombes 

              2
ème

  ronde : jeudi 17 janvier 2019      à  Rueil-Malmaison  
              3

ème
  ronde : jeudi 24 janvier 2019      à  Asnières 

              4
ème

  ronde : jeudi 31 janvier 2019      à  Bois-Colombes 
              5

ème
  ronde : jeudi 7 février 2019        à  Rueil-Malmaison  

              6
ème

  ronde : jeudi 14 février 2019      à  Asnières 
 7

ème
  ronde : jeudi 21 février 2019      à  Bois-Colombes 

 
Contact  organisation : 

Michel Kleitz     E-mail : kleitzmf@gmail.com      Tél : 06 72 69 33 18      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription     2ème Championnat + 50 ans des Hauts-de-Seine   

NOM : …………………………………………. Prénom : …………………………………… 

 

Club : …………………………………………… Elo : ……………….. 

 
N° de licence : ………………………… 
 
N° de téléphone : ………………………… Email :…………………………………….. 

Bulletin d’inscription et chèque sont à envoyer  à : Michel KLEITZ    107 rue Leblanc   75015 Paris        

mailto:kleitzmf@gmail.com

