Union Valaisanne des Clubs d’Echecs / Walliser Schachbund

FINALES - RIDDES - SAMEDI 21 mai 2022
LIEU : Local de jeu de Riddes-Echecs, Nouvelle école, Rue de la Poste
Rendez-vous et ouverture de la journée : 8h00

FINALES DU CVE 2021 - 2022
Championnat valaisan par équipes (4 joueurs) de parties classiques
Appariements : voir site de l’UVE Début des parties :

8h30

Cadence : 90’ + 30’’/coup

Pour des raisons d’organisation et de fair-play, les chefs d’équipes sont tenus d’annoncer les
éventuels forfaits d’équipe et/ou les forfaits individuels pour le vendredi 6 mai au plus tard
Adresse d’annonce : Jean-Christophe Putallaz, directeur du tournoi
par WhatsApp ou SMS : 079 / 231 29 77 ou par mail : jeanchristophe.putallaz@gmail.com
Rappel : une équipe doit, au début de la rencontre, être composée d’au minimum de 3 joueurs

CHAMPIONNATS VALAISANS PAR EQUIPES
DE PARTIES RAPIDES
Début des parties : 13h30

Cadence : 15 min par joueur / par partie

Formules des tournois et nombre de rondes : selon nombre d’équipes inscrites
Inscription préalable obligatoire, à effectuer au plus tard pour le vendredi 6 mai 2022
Adresse d’inscription : Jean-Luc Monnet, directeur du tournoi

ACTIFS
Equipes de 4 joueurs

Frais d’inscription : Fr. 40.- par équipe

Tournoi 2

Tournoi 1

par WhatsApp : 076 / 811 36 80 ou par mail : coupe.echecs.cvi@hotmail.ch

JUNIORS
Equipes de 3 joueurs
nés après le 01.01.2002

Frais d’inscription : Fr. 20.- par équipe

REMISES DES PRIX : au terme des tournois de parties rapides (env.18h00)
Repas de midi : les restaurants de Riddes seront ravis de vous accueillir !
PARKINGS :







Place de l’école
Places à disposition le long de la route qui monte à la Vidondée, côté école.
Parking de la Vidondée (accès : tourner à gauche en face de la Vidondée).
Place de Foire, sous le téléphérique (zone bleue).
Le parking de l’Abeille est fermé en raison de travaux
Rappel : ne pas parquer devant la salle de jeu (amendes salées !)

