Pentecôte — samedi, 3 juin, jusqu’à lundi, 5 juin 2017

1. Catégories:





U10 — 4ème tournoi du championnat suisse U10 en 2017: année de naissance en 2007 ou plus jeune.
U12 — 4ème tournoi du championnat suisse U12 en 2017: année de naissance en 2005 ou plus jeune.
U14 — 4ème tournoi du championnat suisse U14 en 2017: année de naissance en 2003 ou plus jeune.
8ème Weekend-Open de Belp et 4ème tournoi qualificatif U16: ouvert à tous; 4ème tournoi qualificatif U16:
année de naissance en 2001 ou plus jeune; prix spéciaux pour les meilleurs juniors U20; rating FIDE.

2. Mode de tournoi, cadence, règlement et listes de classement (LC):
Système suisse. Les règles de la FIDE sont valables, ainsi que le règlement de la FSE du championnat
suisse U10/U12/U14/U16. Toutes les catégories comptent pour la LC. Open/U16 et U14: rating FIDE.
U10: 7 rondes; 45 minutes pour toute la partie, et une demi-minute de plus par coup (système Fischer).
U12/U14/Open/U16: 5 rondes; 1½ h pour toute la partie, et une demi-minute de plus par coup (système Fischer).

3. Finance d’inscription:
 U10/U12/U14: CHF 20.
 Weekend-Open: adultes CHF 60, U16 CHF 30, U20 CHF 40, MF CHF 40, GM et MI gratuit.
4. Prix de tournoi:
 U10, U12 & U14: Trophées pour les trois premiers, prix en nature jusqu'à la 10ème place.
 Weekend-Open: 1. CHF 800, 2. CHF 600, 3. CHF 400, 4. CHF 300, 5. CHF 200, 6. CHF 100.
Prix spéciaux: les meilleurs joueurs U20 CHF 250/150/100, U16 CHF 250/150/100.
Somme totale: CHF 3'400. Les prix en argent ne sont pas cumulables.
 A moins de 40 participants par catégorie les prix en argent peuvent être réduits!

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





Centre de conférence Kreuz, centre du village, Dorfstr. 30, 3123 Belp, www.kreuz-belp.ch.
Aaresaal: salle de tournoi et bureau. Le restaurant Kreuz n’est ouvert qu’à samedi de la Pentecôte.
Salle voisine (Gürbesaal): salle d'analyse et de récréation, stands d’échecs, kiosque et cafétéria (foyer).
Il est interdit de fumer dans tout le bâtiment. Des jeux de ballons uniquement sur le terrain voisin de l’école Dorfschulhaus.

6. Programme:
Samedi, 3 juin:

Dimanche, 4 juin:

dès 10.00 h
Ouverture de la salle du tournoi
10.00 – 12.30 h Inscription: contrôle des présences, finance, logement, bons
13.00 h
Allocution de bienvenue
13.30 h
1ère ronde: toutes les catégories
dès 17.00 h
Souper au Gasthof zur Linde
18.30 h
2ème ronde: toutes les catégories

dès 08.30 h
10.00 h
13.00 h
15.00 h
16.00 h
dès 18.30 h
dès 20.00 h

Lundi, 5 juin:

Petit déjeuner: Gasthof Linde dès 08.00 h Petit déjeuner: Gasthof Linde

3ème ronde: tous
09.30 h
5ème ronde, U10: 6ème ronde
ème
U10: 4
ronde
12.00 h
U10: 7ème ronde
ème
4
ronde (sans U10) ½ h après la fin de la dernière partie:
U10: 5ème ronde
Proclamation des résultats
Souper au Gasthof zur Linde
et distribution des prix
Tournoi Blitz

Inscription pour le 18ème Open Junior de Belp du 3 au 5 juin 2017:
Nom: ...........................................................
Prénom: ......................................................
Rue & no: ....................................................
No postal & domicile: .................................
Tél.: .............................................................

(Réservation du logement: voir verso)

Année de naissance: ......... Souper: Sa  Di 
Catégorie: U10  U12  U14  Open/U16 
Elo: ............................ Rating FIDE: ................
Code FSE: ................. Club: .............................
E-mail: ..................................................................

A retourner jusqu'au 29 mai 2017 à: Markus Klauser, Hohburgstr. 15, 3123 Belp. E-Mail: resualk@gmail.com.

7. Logement:
 Dortoir: Bâtiment de la protection civile près de l'école Neumatt (Neumattstr. 33), environ 15 min du local de jeu.
– Apporter un sac de couchage! Aucune literie disponible. Surveillance par des adultes.
 Réservation d'hôtel: au plus tard jusqu'au 29 mai 2017! Les réservations sont faites selon l'arrivée des inscriptions.
– Hôtel Gasthof zur Linde, Rubigenstr. 46, 3123 Belp — 42 lits, dont 18 au vieux et 24 au nouveau bâtiment;
Prix par personne et par nuit avec petit déjeuner (buffet):
vieux bâtiment (avec douche/WC ou douche/WC à l’étage): chambres individuelles, chambres à 2 pers. (CHF 50);
nouveau bâtiment et chambres rénovées (avec douche/WC): chambres à 2 personnes ou à 3 personnes (CHF 62).

– Apartmenthotel Hine Adon, Eichenweg 4-6, 3123 Belp: chambres doubles, chambres avec sofa-lit pour 3 à 4 pers.
Prix spéciaux pour les participants, modules supplémentaire: cuisine, parking.

 Logements privés sur demande: avec ou sans petit déjeuner, avec ou sans auto, réserver rapidement.

8. Souper et petit déjeuner — Gasthof zur Linde:
 Petit déjeuner: buffet – café / thé / lait / jus d'orange, un croissant / pain, confiture / fromage, céréales.
 Souper, samedi, 3 juin, buffet: Spaghetti bolognaise/pesto/napoli (avec julienne de légumes), salade, boisson.
 Souper, dimanche, 4 juin, buffet: Risotto au safran, émincé de porc, salade, pain, boisson.

9. Arrangements spéciaux et prix individuels pour logement (dortoir) et repas:

–
–
–

2x logement au dortoir, 2x petit déjeuner und 2x souper:
Offre spéciale U10/U12/U14: tout compris seulement CHF 40 !
Pour les participants U16/U20: tout compris seulement CHF 60.
Pour tous les adultes: tout compris CHF 75.

 Prix individuels pour:
– 1x souper:
– 1x petit déjeuner:
– 1x logement au dortoir:

U10/U12/U14
CHF 10
CHF 5
CHF 8

U16/U20
CHF 15
CHF 8
CHF 9

adultes
CHF 20
CHF 11
CHF 10

10. Déplacement:
 Train (S-Bahn): S3 (Bienne-Berne-Belp-Thun), S4/S44 (depuis Berne sans arrêt jusqu’à Belp), sortie: Belp.
 S-Bahn Berne-Belp:
Berne, départ
Belp, arrivée

S3
10.32
10.52

S4
10.42
10.53

S3
11.02
11.22

S44
11.12
11.23

S3
11.32
11.52

S4
11.42
11.53

S3
12.02
12.22

S44
12.12
12.23

 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 du 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.

11. Inscription et Information:
 Les inscriptions, retraits et demandes sont à adresser à:

Markus Klauser, Hohburgstr. 15, 3123 Belp, Tel. N 078 878 70 84, e-mail: resualk@gmail.com.

 Les indications: nom, prénom, adresse, no postal & lieu, tél., club, année de naissance, catégorie, Code FSE & Elo.
Veuillez svp vous inscrire pour les soupers de samedi et dimanche (réservation individuelle ou par arrangement dortoir)!

 Date-limite provisoire (inscription au tournoi) et définitive (réservation d'hôtel): 29 mai 2017.

L'inscription sera possible jusqu'au premier jour du tournoi (au plus tard à 12.30 h, au contrôle des présences dans
le local de jeu), mais nombreusement, une telle arrivée peut retarder le début du tournoi. Une inscription bien à
l'avance facilite donc l'organisation de l'événement. Un désistement est toujours possible. Les places d'hôtel
disponibles sont limitées, il est donc recommandé de réserver l'hôtel le plus rapidement possible!

Bulletin de réservation — hôtel, logement privé, dortoir (jusqu'au 29 mai 2017):
Nombre de pers.: 1  2  3  plus: ............. arrivée par voiture  train  pas encore décidé 
Lits par chambre: 1  2  3  plus: ............ comfort (douche/WC): oui  non  égal 
Réservation pour les accompagnants ou d’autres joueurs (noms): ..........................................................
Hôtel désiré: Linde vieux bâtiment  Linde nouveau bâtiment  Hôtel Hine Adon  égal 
Dortoir  Logement privé  pas besoin de logement 

Remarques: ...................................................................................................................................

