AVANT–GARDE CAENNAISE
Premier club omnisport de l’agglomération caennaise

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE JEUNES 2019

Félicitations !
Tu es qualifié pour le Championnat Régional de Normandie Jeunes 2019 qui se tiendra à
l’Avant-Garde Caennaise du 10 au 13 février 2019 à Caen.
Je t’invite à nous retourner au plus tard le mercredi 23 janvier 2019 le formulaire
d’inscription que tu trouveras ci-dessous. Après cette date, d’éventuels remplaçants pourront
être repêchés.
Le suivi des inscriptions se fera sur http://www.agcaen-echecs.fr .
Cordialement,
Guillaume Capton
Président Avant-Garde Caennaise - Échecs

Merci de retourner la fiche d’inscription au plus tard le mercredi 23 janvier 2019 à :
Avant-Garde Caennaise / Section échecs 6, rue du Petit Clos Saint Marc 14000 CAEN.
Pour une meilleure gestion du tournoi, merci de nous informer de tout éventuel désistement.
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………
Code FFE : ...…………………………… Date de naissance : …….…/……..…/………… Catégorie : ………….……
Elo : ………………… Club……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………Courriel : …………………………………………………………………………………..
Inscription : 12 € par chèque à l’ordre de l’Avant-Garde Caennaise
Acceptez-vous la prise de photo et l’utilisation de l’image de votre enfant pendant ce championnat
? oui non
Fait à ……………………………………………………………, le ………………………………………………………………... 2019

AVANT–GARDE CAENNAISE
Premier club omnisport de l’agglomération caennaise

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE JEUNES 2019
Du dimanche 10 février au mercredi 13 février 2019
au gymnase de l’Avant-Garde Caennaise
Adresse : 6, rue du Petit Clos Saint Marc 14000 Caen
Championnat qualificatif pour le Championnat de France Jeunes
organisé par le Club de l’Avant-Garde Caennaise section échecs,
sous l’autorité de la Ligue de Normandie des Échecs.

HORAIRES ET INFORMATIONS
>>> Pour les catégories U12 (M-F) (Pupilles) à U20 (M-F) (Juniors)
Le pointage est obligatoire le dimanche 10 février 2019 avant 13h30 au plus tard.
Cadence : 1h30 + 30s/cp

Licence A obligatoire

Dimanche 10 février
Pointage entre 12h30 et 13h30
Ronde 1 : 14h30

Lundi 11 février
Ronde 2 : 09H00
Ronde 3 : 14H30

Homologation FIDE
Mardi 12 février
Ronde 4 : 09h00
Ronde 5 : 14H30

Mercredi 13 octobre
Ronde 6 : 08H30
Ronde 7 : 14H00

Remise des prix vers 18h30 (suivant départages).

>>> Pour les catégories U8 (M-F) (Petits-poussins) et U10 (M-F) (Poussins)
Le pointage est obligatoire avant le mardi 12 février 2019 avant 08h45 au plus tard.
Cadence : 50 min + 10s/cp.

Licence A obligatoire

Mardi 12 février 2919
Pointage entre 7h45 et 8h45
Ronde 1 : 09h00
Ronde 2 : 11h15
Ronde 3 : 14h30
Ronde 4 : 16h45

Homologation FIDE

Mercredi 13 février 2019
Ronde 5 : 08h30
Ronde 6 : 10h45
Ronde 7 : 14h00

Remise des prix vers 18h30 (suivant départages).

CONTACT ORGANISATEUR
Guillaume CAPTON
06 79 99 69 66 ou gcapton@gmail.com.
Suivi des inscriptions : http://www.agcaen-echecs.fr
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NOUVEAUTÉ

2 0 1 9 : Tournoi annexe

Durant le Championnat régional, un tournoi d’échecs annexe sera proposé à tous
(famille, accompagnateurs, joueurs extérieurs).
L’inscription sera gratuite et se fera sur place ou par e-mail (gcapton@gmail.com).
Modalités (cadence, nombre de rondes) déterminées selon le nombre de participants.

HÉBERGEMENT
Une solution d’hébergement collectif est proposée par le club organisateur. Située dans les locaux de l’institut
Lemonnier (adresse : INSTITUT LEMONNIER, 60 rue d’Hérouville à Caen (14)), le tarif est de 41 € par
personne et par nuit (petit déjeuner et dîner inclus). La réservation est à effectuer auprès du club organisateur
avant le mercredi 23 janvier 2019.
D’autres solutions d’hébergement (hôtels, gîtes…) peuvent vous être proposées sur demande.

RESTAURATION
En complément des restaurants à proximité du gymnase (Buffalo Grill, McDonald’s, Cafétéria…), une buvette
sera proposée sur place. Ouverte durant le tournoi de 8h à 20h, elle proposera le midi des formules déjeuner
(sandwichs, crêpes, pâtes, salades…).

ACTIVITÉS
Pour les participants et accompagnateurs seront à disposition des jeux de société, jeux vidéo… Un terrain de
football et des tables de tennis de table seront également disponibles.

Merci à nos partenaires pour leur soutien :

