
 
 
 

8 rondes de 15min + 5s/coup ou équivalent KO
2 tournois limités aux 130 premiers inscrits

Prix : 1er 3
et prix par catégories

Tournoi B Elo rapide 
1er prix 

Arbitre fédéral
Tournois A et B : seniors 1

clôture des inscriptions le jour du tournoi à 9 h  

Renseignements et pré inscriptions
� 06 20 32 07 57

Buvette et petite restauration sur place

LA FARLÈDE
dimanche 

17ème Open rapide d’échecs
3e étape du championnat du Var

à la salle des fêtes de La Farlède
rue de la Font des Fabre (autoroute sortie 6)

avec le soutien des Villes de Toulon et de La Farlède

 
 
 
 
 
 
 
 

rondes de 15min + 5s/coup ou équivalent KO
tournois limités aux 130 premiers inscrits

 
Tournoi A 

300€ 2ème 150€ 3ème 100
prix par catégories 2000, 1800 

 
Tournoi B Elo rapide � 1600

prix 70 € et prix par catégorie 1400

 
 

Arbitre fédéral - licence FFE A ou B obligatoire
: seniors 16 €, jeunes 8 €, après le 7 février 

M.I. et G.M.I. gratuit 
clôture des inscriptions le jour du tournoi à 9 h  - ronde 1 à 9 h 30

 
 
 
 

Renseignements et pré inscriptions  
06 20 32 07 57  ou    soshin64@gmail.com 

 
Buvette et petite restauration sur place 

LA FARLÈDE 
dimanche 11 février 2018 

Open rapide d’échecs
étape du championnat du Var 

 
à la salle des fêtes de La Farlède 

rue de la Font des Fabre (autoroute sortie 6)
avec le soutien des Villes de Toulon et de La Farlède

rondes de 15min + 5s/coup ou équivalent KO 
tournois limités aux 130 premiers inscrits 

100€ 

1600 
rix par catégorie 1400 

licence FFE A ou B obligatoire 
février 20€/10€ 

ronde 1 à 9 h 30 

 

Open rapide d’échecs 

 
rue de la Font des Fabre (autoroute sortie 6) 

avec le soutien des Villes de Toulon et de La Farlède 



 

bulletin d’inscription à retourner à Chantal Hennequin 
Résidence Bellevue Bât O, 663 Chemin de Bellevue 83 400 Hyères 
avec les droits d’inscription à l’ordre de La Farlède -Toulon Échecs 

à poster au plus tard le 7 février 2018 
 

 Nom : …………………………………... Prénom : …………………….. 
 
 date de naissance : ………………………  club : ………………………….. 
 
code FFE : ……………………..  
 
e-mail : ………………………………………� : …………………. 
 

je déclare accepter le règlement et m’engage 
dans le tournoi rapide de La Farlède - Toulon Échecs du 11 février 2018 

 
 �  tournoi A  �  tournoi B   

                                                              Signature 
 

 


