Week-End du 10 & 11 Avril 2021
Info & Inscription : club608echecs.com
Tournoi Club 608 - Online N0 1 : Week End du 10 & 11 Avril 2021


Les parties se joueront sur la plateforme
o
o



Ce tournoi n’est pas homologué ni par la FIDE, ni par la FFE.
Il sera conduit par un arbitre officiel et chaque partie sera soumise à un logiciel Anti-Triche reconnu
et sera actif pendant et après la tenue du tournoi.

5 rondes pour chaque tournoi
 Ronde 1 Samedi 10 avril à 11h
 Ronde 2 Samedi 10 avril à 14h
 Ronde 3 Samedi 10 Avril à 17h

 Ronde 4 Dimanche 11 Avril à 11h
 Ronde 5 Dimanche 11 Avril à 14h

Espace de jeu et salle Zoom ouverts dès 10h ; pointage obligatoire 15mn avant la ronde N0 1.


Cadence 50 min + 10 sec/coup



Public
o
o



Réservé aux joueurs d’un ELO standard inférieur à 2 200ELO
Les joueurs seront répartis en 3 Opens (si plus de 30 inscrits)
Open A : ELO >= 1500 & Open B : ELO <1600 & Open C (nouveau) : <1200

Conditions pratiques du Tournoi online
o La caméra (via ZOOM) est obligatoire
Vous aurez besoin d'un ordinateur avec webcam, et idéalement d'un micro casque. Vous pouvez
utiliser votre téléphone pour rejoindre la vidéo et l'audio, et jouer aux échecs sur votre ordinateur
portable en utilisant Tornelo. Consultez le règlement avant de vous inscrire !
o Le chat et la vidéo Zoom seront enregistrés et seront revus après l'événement.
o Consultez le Règlement sur le site du Club 608 avant de vous inscrire !

Modalités d’inscription




Directement en cliquant ce lien ICI
ou via le site du Club 608
Frais d’inscription par CB directement
et uniquement au moment de l’enregistrement :
= 20€
o Tarif normal
= 15€
o Adhérent Club 608
Supplément de 5€ pour une inscription le jour du
tournoi avant 10h30

Grille des Prix
En fonction du nombre d’inscrits.
A titre indicatif pour 40 inscrits par Open
Open A : 1er Prix=200€/2eme Prix=150€/3eme Prix=100€
Open B : 1er Prix=120€/2eme Prix = 80€/3eme Prix=60€
+ plusieurs prix de 30€ par catégorie.
Remise des prix par courrier postal (chèque) ou virement
bancaire (avec RIB) d’ici 10 jours après la fin du tournoi.

Réserver vos dates pour les prochains Tournoi Club 608 - Online
No 2 : Week End du 8 & 9 Mai 2021
No 3 : Week End du 5 & 6 Juin 2021
***** Pour toute question relative au tournoi, merci de vous adresser par email à florian.lutard@free.fr *****

