
 

15e OPEN DE LUXEMBOURG POUR JEUNES 

2012 À MONDORF 
 

______________________________________ 
 

Organisation: Fédération luxembourgeoise des Échecs - Commission des Jeunes 
 

le dimanche, 04 mars 2012 
 

Tournoi d’échecs international pour jeunes 

U10 - U14 - U18 
 

à la salle des fêtes « AAL THERMEN » du DOMAINE THERMAL 

à MONDORF-LES-BAINS (15 km au sud-est de Luxembourg-Ville) Parking près du Domaine 
 

Programme:  - inscriptions jusqu’à 9.30 heures 
   - 1

re
 ronde: 10.00 heures (rondes 1 - 3 de 10.00 à 12.20 heures 

   - rondes 4 - 7 de 14.00 à 17.20 heures 

   - remise des prix à 17.30 heures 
 

RÈGLEMENT 
1. Catégories d’âge: 

 U10 (nés après le 1
er
 janvier 2002) 

 U14 (nés après le 1
er
 janvier 1998) 

 U18 (nés après le 1
er
 janvier 1994) 

 

2. Participation:  Le tournoi est ouvert aux joueurs/joueuses des différentes catégories d’âge avec ou sans licence. 
 

3. Droits d’inscription 
 

 gratuit pour toute inscription (lettre, fax ou mail) avant le 2 mars 2012 
 5  € pour les inscriptions après cette date. 
 

4. Clôture des inscriptions à 9.30 heures. Les joueurs qui ne sont pas inscrits ou qui n’ont pas confirmé leur ins-

cription avant 9.30 sont exclus de la 1
re
 ronde. Ils pourront participer à partir de la 2

e
 ronde en s’inscrivant avant 

10.20 heures. Après 10.20 heures, aucune inscription n’est plus possible. 
 

5. Système 
 

7 rondes système suisse (appariements “Swiss Chess“) 

cadence: 20 minutes 

les règles de la FIDE pour Rapid-Chess sont applicables,  la notation des parties n’est pas obligatoire. 
 

6. Le classement se fait d’après les points de parties; en cas d’égalité, compteront dans l’ordre: 
a) les points cumulatifs (sum of scores) c) les parties gagnées 
b) les points Buchholtz médian d) le tirage au sort 
 

7. Prix: Au moins, 10 prix par catégorie, prix spéciaux pour non licenciés et jeunes filles. Fonds des prix pour 

l’ensemble des 3 catégories  (coupes et objets) 1.000 €. 
Un cadeau souvenir sera offert à chaque participant. 
 

8. Le matériel sera fourni par l'organisateur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un repas pourra être servi à midi pour le prix de 12,50  €: Les repas sont à commander pour le 28 février au plus 

tard. Les droits d’inscription  et  le montant pour les repas sont à payer sur place. 
_______________________ 

 

Informations et inscriptions: 

à indiquer absolument 1. Prénom et nom 2. Année de naissance 3. Elo 4. Club 5. Nombre de repas à commander.  

Adresses:   mondorf2012@flde.lu  
 

Ady CHRISTOFFEL    Fax: (00352) 511 749 
 

 

http://www.mondorf.lu/default.asp
mailto:mondorf2012@flde.lu?subject=Inscription%20open%20jeunes%202012

