Tournoi d’échecs international
à Bregenz, Autriche
Grand Hotel, Bregenz
21.-29.5. 2022

Foto „Bregenz mit Bodensee“ von Curt Huber

Bienvenue !

OPEN Senior

Les organisateurs de la fédération vont
rassembler un tournoi fort et encore davantage
d’extras et vont vous offrir un séjour agréable
à la salle communautaire, récement rénoveé.

En parallèle se dispute une catégorie séparée
pour
les seniors (dès l’année 1962) avec 7 rondes et
avec la mème cadence. Le tournoi est
homologué annoncé aux listes de classement

Liste des prix

Début à start 9H30, du 22.05 au 28.05.2022

1. Rang € 800
2. Rang € 600
3. Rang € 500
4. Rang € 400
5. Rang € 300
6. Rang € 250
7. Rang € 200
8. Rang € 150 (jusqu‘ à la system Hort)
9. bis 12. Rang € 100 (à la rang)

Prix spéciaux € 50,pour les meilleurs féminies, le meilleur junior (dés
lannée 2003) et le meilleur senior.en plus pour les
meilleurs classés avec un ELO de moins de 2000,
1900, 1800, 1700 et 1600

Frais d‘inscription par joueur: € 80,(pour jeunes et dames : € 50,-)
Les joueurs titrés GM et IM ne paieront pas
d‘inscription

Annonce du tournoi
Tournoi OPEN avec 9 rondes au système suisse
et
avec une cadence de 40 coups en 90 min., plus 30
min. et 30 sec depuis le premiercoup.
Le tournoi est romologué pour les ELO FIDE et
pour
les listes national.
Arbiter principal: IA Albert Baumberger

Liste des prix Seniors
1. Rang € 400
2. Rang € 300
3. Rang € 200
4. Rang € 150
5. Rang € 100
6. bis 8. Rang chacun € 50

Prix spéciaux € 50,pour la meileure féminine et le mieux classé de
plus de 75 ans, de mème que pour les meilleurs
joueurs de moins de 1900, 1800 et 1700.

Frais d‘inscription: par joueur: € 50,-

Logement
Grand Hotel
eMail: H0799-SB@accor.com
Hotel IBIS
eMail: H5210@accor.com
Hotel Linde
eMail office@gasthof-linde-vlbg.at
ou Bregenz Tourismus GmbH,
Rathausstr. 35a, A-6900 Bregenz
Tel. +43 5574 4959-0, Fax+ 43 4959-59
eMail: tourismus@bregenz.at

Arrivée
Horaire de jeu
Samedi, 21.5. 2022 dès 13.00 h Inscription
14.30 h Cérémonie
15.00 h 1. ronde
22.5. - 28.5.2022 15.00 h rondes 2 à 8
26.5.2022 12.00 h tournoi de blitz
Dimanche, 29.5.2022 09.30 h 9ème ronde
14.30 h remise des prix

Inscription
jusqu‘au 20. mai 2022 auprès de:
Schachklub Bregenz
Albert Oswald, Wiesenstr. 51, A-6972 Fußach

Depuis l’aéroport de Zürich ou St.
Gallen/Altenrhein
ou Aéroport ou Friedrichshafen ou Memmingen
(Germany) avec le train de Bregenz
Nombreuses possibilités d’ excursions !
Règlement général sur la protection des données
(EU-RGPD)
les résultats et les parties des joueurs seront
communiquées par l’organiateur à la FIDE et à la
fédération nationale pour le calcul du elo, en
particuliers les noms, clubs, nationalités et
photos.
Les joueurs qui s’inscrivent authorise
l’organisateur d’utiliser ces données.

ou online: www.schachklubbregenz.at
ou Organisateur albert.baumberger@gmx.at
Tel. ++43 5522 47078

Infos: www.schachklubbregenz.at

