
ORGANISÉ PAR 
LA FARLÈDE TOULON ÉCHECS 

 

 

 
 

 

les 
Salle des fêtes de La Farlède

Pour les catégories poussins, pupilles, 
benjamins, minimes 

 
- DÉROULEMENT : 

cadence 50 min + 10s/coup ou équivalent K.O. pour toutes les parties.
Le type de tournoi sera fonction du nombre de participants : tournoi toutes rondes ou 
tournoi au système suisse 6 rondes (5 rondes si au plus 12 particip
catégorie).  

 

- INSCRIPTION : 
Un droit d’inscription de 5€ est demandé 
Les clubs doivent inscrire les participants

Attention : aucune inscription sur place le samedi matin
 

- DÉBUT DES RONDES : 
 

Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6

 

La proclamation des résultats et la remise des récompenses auront lieu après 
dernière ronde. 

 

- ARBITRE PRINCIPAL : Chantal 
 

- RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
Martine BOLLA   �

Chantal HENNEQUIN �

Possibilité de restauration rapide sur place

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ VAROIS DES ÉCHECS
LA FARLÈDE TOULON ÉCHECS ET LA MUNICIPALITÉ DE 

 

les 14 et 15 janvier 2017 
Salle des fêtes de La Farlède 

Pour les catégories poussins, pupilles, 
benjamins, minimes mixtes et filles

cadence 50 min + 10s/coup ou équivalent K.O. pour toutes les parties.
Le type de tournoi sera fonction du nombre de participants : tournoi toutes rondes ou 
tournoi au système suisse 6 rondes (5 rondes si au plus 12 particip

€ est demandé à chaque participant. 
Les clubs doivent inscrire les participants au plus tard le 12 

: aucune inscription sur place le samedi matin

 

Ronde 1 samedi 10h00 
Ronde 2 ” 13h15 
Ronde 3 ” 15h30 
Ronde 4 dimanche 9h00 
Ronde 5 ” 11h15 
Ronde 6 ” 14h00 

La proclamation des résultats et la remise des récompenses auront lieu après 

Chantal HENNEQUIN 

INSCRIPTIONS : 
� 04 94 33 09 70   martine.bolla@free.fr
� 06 20 32 07 57   soshin64@gmail.com

 
Possibilité de restauration rapide sur place

LE COMITÉ VAROIS DES ÉCHECS 
ET LA MUNICIPALITÉ DE LA FARLÈDE 

 

Pour les catégories poussins, pupilles, 
mixtes et filles 

cadence 50 min + 10s/coup ou équivalent K.O. pour toutes les parties. 
Le type de tournoi sera fonction du nombre de participants : tournoi toutes rondes ou 
tournoi au système suisse 6 rondes (5 rondes si au plus 12 participants dans la 

 
 janvier 2017. 

: aucune inscription sur place le samedi matin 

La proclamation des résultats et la remise des récompenses auront lieu après la 

martine.bolla@free.fr 
soshin64@gmail.com  

Possibilité de restauration rapide sur place 


