Pentecôte — samedi, 3 juin, jusqu’à lundi, 5 juin 2017
Mode de tournoi, cadence, règlement et listes de classement (LC):





Tournoi ouvert pour tous, 5 rondes, système suisse. Les règles de la FIDE sont valables.
Listes de classement: Liste de classement suisse, rating FIDE.
Cadence: 1½ h pour toute la partie, et une demi-minute de plus par coup (système Fischer).
Pas de propositions de nul avant le 31er coup. Respect du délai: Une seule fois 30 min.
 L‘open compte comme 4ème tournoi qualificatif pour le championnat suisse U16.

Finance d’inscription
 Adultes sfr. 60.-, juniors U20 sfr. 40.-, écoliers U16 sfr. 30.-, MF sfr. 40.-, GM & MI gratuit.
Prix de tournoi:





Prix en argent (sfr.): 1er 800.-, 2ème 600.-, 3ème 400.-, 4ème 300.-, 5ème 200.-, 6ème 100.-.
Prix spéciaux pour les meilleurs joueurs: U20 sfr. 250.-/150.-/100.-, U16 sfr. 250.-/150.-/100.-.

Somme totale: sfr. 3'400.-. Les prix en argent ne sont pas cumulables.
A moins de 40 participants les prix en argents peuvent être réduits en conséquence!

Salle de tournoi, bureau, salle d'analyse, repas et kiosque:





Centre de conférence Kreuz, centre du village, Dorfstr. 30, 3123 Belp, www.kreuz-belp.ch.
Aaresaal: salle de tournoi et bureau. Salle d’analyse et de récréation (Gürbesaal).
Kiosque avec caféteria (foyer). Vente des bons pour les soupers.
Il est interdit de fumer dans tout le bâtiment.

Programme:
samedi, 3 juin:

dimanche, 4 juin:

10.00 – 12.30 h Inscription, check-in
10.00 h: 3ème ronde
ère
13.00 h Allocution de bienvenue, 13.30 h 1 ronde 15.00 h: 4ème ronde
18.30 h
2ème ronde
20.00 h: Tournoi blitz

lundi, 5 juin:
09.30 h: 5 ème ronde
½ h après la fin de la dernière partie:
Proclamation des résultats et distribution des prix

Déplacement:
 Train: S-Bahn S3 (Bienne-Berne-Belp-Thun) ou S4/S44 (depuis Berne sans arrêt jusqu’à Belp), sortie: Belp.
 Le Trajet à pied depuis la gare de Belp ne dure que quelques minutes: sortie du perron au nord (en direction de Berne),
descendre sur la route «Bahnhofstrasse» et passer le pont «Gürbebrücke», devant le débouché dans la route «Dorfstrasse»
tourner à droite et entrer dans la place «Kreuzplatz», où se trouvent le restaurant Kreuz et un peu à l’arrière l’entrée aux
salles du centre de village, un escalier mène à la grande salle de la commune, «Aaresaal», à l’étage supérieur.
 Auto: Autoroute Berne-Thun(-Interlaken), sortie «Rubigen/Belp», traverser l’Aare (la route «Viehweidstrasse»), suivre la route principale (qui change
en la route «Rubigenstrasse») jusqu’au giratoire à l’entrée du village, tourner à gauche dans la route «Käsereistrasse», au carrefour suivant tourner à
droite et continuer sur la route «Dorfstrasse», au carrefour suivant tourner à gauche dans la route «Bahnhofstrasse» et entrer au parking souterrain.

Inscription et information:
 Les inscriptions, retraits et réservations (hôtel, logement privé) et demandes sont à adresser à:
Markus Klauser, Hohburgstr. 15, 3123 Belp, Tel. N 078 878 70 84, E-mail: resualk@gmail.com.
 Indications: nom, prénom, adresse, tél., club, année de naissance, code FSE, élo, rating FIDE, réservation des repas.
 Date-limite: 29 mai 2017. Les inscriptions sont encore possible au premier jour du tournoi (au plus tard à 12.30 h).
 Service de résultat (appariements, résultats, classements) sur le site «Berner Schach»: www.bernerschach.ch.

Inscription pour le 8ème Weekend-Open à Belp du 3 au 5 juin 2017:
Nom: .............................................................. Année de naissance: .......... Club: ..........................................
Prénom: .......................................................... Code FSE: ......................... Elo: ............................................
Rue & no: ....................................................... Titre FIDE: ......................... Rating FIDE: .............................
Code postal & domicile: ................................ Tél.: ................................... E-mail: ......................................
Logement désiré: .......................................................................................... Souper: Sa  Di 
Remarques: ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
A retourner jusqu'au 29 mai 2017 à: Markus Klauser, Hohburgstr. 15, 3123 Belp. E-mail: resualk@gmail.com.

