FESTIVAL JEUNES SCHENGEN
Jeux d’échecs pour la PAIX
HOLIDAY PARK HAMBACHTAL GERMANY

26.10. - 02.11.2012

CHAMPIONNAT DE SCHENGEN Groupes:
U8 (nés après le 01.01.2004) U14 (nés après le 01.01.1998)
U10 (nés après le 01.01.2002) U16 (nés après le 01.01.1996)
U12 (nés après le 01.01.2000) U18 (nés après le 01.01.1994)
CHAMPIONNAT SCOLAIRE de SCHENGEN &
SCHOLA EUROPAEA CHAMPIONSHIP
en groupes: primaire et secondaire
Mode:

9 rondes système suisse, 2 heures par joueur,
26.10. jour d’arrivée, 27.10 jusqu’à midi contrôles et inscriptions.
1ère Ronde 27.10 13:00, 9ème Ronde 01.11 15:00, 02.11 départs.
Classement ELO FIDE international et classement national.

Participants:

Enfants et jeunes joueurs des pays membres de l’espace Schengen.

Prix:
Prix spéciaux:

Prix en espèces et en cadeaux dans tous les tournois (individuals
et par équipes)
Pour les filles, des prix pour toutes les joueuses.

Organisateur:

SCHACHAKADEMIE TRIER
EUROPÄISCHE AKADEMIE des SPORTS
Herzogebuscher Straße 56, D-54292, Trier, Deutschland

Sous le
patronage de:

SCHENGEN PEACE FOUNDATION www.schengenpeacefoundation.org

Lieu et
logement:

HOLIDAY PARK HAMBACHTAL www.roompotparks.de/hambachtal

Attractions:

Parc aquatique tropical ouvert tous les jours et des animations
gratuites, sauna, spa, football, tennis de table, minigolf, billard,
kicker, bowling, Koos Kids Club, vélos en location, parc
d’aventure, promenades, excursions à Trèves (plus ancienne ville
d’Allemagne).

Inscriptions:

Jusqu’au 23.09.2012 (deadline) info@schachzentrum.com

Hauptstraße 60, D-55765 Oberhambach, Deutschland

Site: Endroit entouré de nature, à 35 km de l’aéroport Hahn
et à 50 km de Trèves

Conditions de participation
Participants:

Enfants et jeunes des pays members de l’espace Schengen.

Inscriptions:

Jusqu’au 23.09.2012 informations à fournir: (nom, prénom, date de
naissance, classement national ou international, tournoi choisi, pays,
école).

Droit
d’inscription:

Par joueur EUR 25,00 pour les moins de 14 ans, les moins de 16 ans,
les moins de 18 ans et EUR 15,00 pour les autres tournois.

Logement

Maison de vacance de +/- 70 m2 sur 2 étages, 2 WC, sale de bain,
pour 4 personnes (2 chambres à coucher) et 6 Per. (3 chambres à
coucher), 2 clefs, cuisine toute équipée avec réfrigérateur, cuisinière
électrique, micro ondes, TV, couvertures et oreillers, terrace.

Prix par
maison de
vacance

Du 26.10 (vendredi) 15:00 au 02.11 (vendredi) 10:00, le jour de
départ 02.11 vous pouvez laisser vos bagages dans la sale de jeux
et aurez l’accès au parc (Aqua Park gratuit).
Par réservation pour 2 personnes: EUR 300,00
Par réservation pour 3 personnes: EUR 330,00
Par réservation pour 4 personnes: EUR 360,00
Par réservation pour 5 personnes: EUR 380,00
Par réservation pour 6 personnes: EUR 400,00
Le prix comprend: 7 nuits, taxe visiteurs, eau et électricité,
l’entrée à l’Aquapark, certaines animations

Options:

Repas (si vous ne désirez pas cuisiner dans votre logement),
Petit déjeuner: gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans, 5-12 ans EUR
6,25, adultes EUR 12,50. Dans le Holiday Park vous trouverez:
un supermarché et des restaurants.
Il n’y a ni essuies, ni gants de toilettes dans les maisons.
Vous pouvez apporter les votres ou en réserver lors de votre
inscription. Forfait: draps de lits, essuie de bain et gant de toilettes
par personne EUR 12,75, Draps de lits seuls EUR 8,75, W-Lan par
semaine week EUR 15,00. Transfert gratuits de: l’aéroport
Frankfurt-Hahn et de la gare centrale de Trèves.
Veuillez confirmer les options choisies lors de votre inscription.

Info:

Directeur du festival. IM Mietek BAKALARZ
Mobile: +352 691 502 677, e-mail: info@schachzentrum.com

Info English / en Français Dr. Khaled CHALABI
Mobile: +352 621 149 699, e-mail: drchalabi@yahoo.de

Payement:

Pour le logement et le droit d’inscription jusqu’au 23.09.2012
Volksbank Trier eG, BLZ 58560103, Numéro de compte: 1096569
SWIFT BIC: GENODED1TVB, IBAN: DE 87 585601030001096569
Titulaire du compte: Schachakademie Trier e.V.
Veuillez inscrire en communication: Le nom du participant

Confirmation: Après votre payement suivra une confirmation jusqu’au 30.09.2012.

