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THE SMASHING PAWNS BIELES 
 
 
Bonjour, 
 
 
Le Cercle des Echecs  de Belvaux  organisera pour le compte de la FLDE  l’édition 2012  
des championnats « Blitz » : 
 

o         Blitz par équipes, le samedi  19 mai 2012   
 

o         Blitz Individuel, le dimanche 20 mai 2012    
 

Salle de jeu :  Centre Culturel à Belvaux (Adresse: rue Sigefroid 4407 Belvaux) 
 
Voici les détails: 
 
Pour le Blitz par Equipes 19.05.2012:

Début de la compétition : 15.00 heures  

Les joueurs doivent être présents à 14.45 heures. 

 

Pour le Blitz individuel 20.05.2012:

Début de la compétition : 14.30 heures  

Les joueurs doivent être présents à 14.00 heures. 

  
Pour tout renseignement supplémentaire n’hésitez pas à  nous contacter via email: 
airmauer@yahoo.de
 
Ainsi, j’aimerais inviter les dirigeants des cercles d’échecs à diffuser cette circulaire parmi 
leurs membres. 
Cordialement, 
 
pour le Comité, 
 
Mauer Christian 
secrétaire TSP 

http://www.ced.lu/championnats-blitz-2011.aspx
mailto:airmauer@yahoo.de


 

Blitzmannschaftsmeisterschaft.  

   

1.    Es wird ein Vollrundenturnier ausgetragen  

2.    Bei weniger als 13 Mannschaften wird das Turnier in zwei Durchgängen ausgetragen.  

   

Championnat national „Blitz“ par équipes.  

 

1.    Le tournoi se jouera à un tour complet.  

2.    Si le nombre d’équipes est inférieur à 13 le tournoi se jouera à deux tours complets.  

 

Blitzeinzelmeisterschaft.  

   

1.    Alle Turnierrunden werden im Vollrunden-Modus ausgetragen. 

2.    Ab 13 Spielern werden Vorrunden ausgetragen. Es werden je nach Teilnehmerzahl 2, 
3, 4 oder 6 Gruppen gebildet. Die 12 bestplatzierten Spieler spielen das A-Finale, die 
folgenden 12 das B-Finale. Bei Bedarf wird auch ein C-Finale ausgetragen. 

3.    Bei weniger als 13 Spielern wird das Turnier in zwei Durchgängen gespielt.  

   

Championnat national individuel „Blitz“.  

   

1.   Le tournoi se jouera à un tour complet.  

   

2.    Si le nombre de concurrents est supérieur à 12, le tournoi se jouera en éliminatoires. Il 
sera formé 2, 3, 4 ou 6 groupes. Les douze premiers se qualifient pour la finale A, les 
douze suivants pour la finale B.  

   

3.    Si le nombre de concurrents est inférieur à 13 le tournoi se jouera à deux tours 
complets.  

 


