
3e Open Parallèle de Sautron 
En marge du Championnat de France aveugles et malvoyants 

Jeudi 14 au dimanche 17 mai 2015 
 

Lieu : Brithotel*** Atlantel, sortie de Sautron (direction Vannes, Les 4 Nations, Vigneux) 
 

 

7 rondes (1h30 + 30 sec.) homologué FIDE, système suisse intégral 
Informations et renseignements : agnes.tudor@sfr.fr ou http://sautronechecs.fr 

Horaires des rondes 
Jeudi 14 mai :  Pointage : 8h-8h30 R1 : 9h00  R2 : 15h  

Vendredi 15 mai :  R3 : 9h R4 : 15h 

Samedi 16 mai :  R5 : 9h R6 : 15h 

Dimanche 17 mai : R7 : 8h Remise des prix : 12h30 
 

Les participants ayant envoyé leur règlement au plus tard le 2 mai (cachet de La Poste 
faisant foi) seront dispensés de pointage et automatiquement appariés à la R1. 

 
 

Droits d'engagement 

Jusqu’au 2 mai : 26€/13€ (jeunes et AAH) – Après le 2 mai : 34€/17€ 

Prix garantis: 1er – 650€, 2e – 400€, 3e – 300€, 4e – 200€, 5e – 100€  
100% des droits d’inscription reversés en prix  
Prix au classement général et prix par catégorie ELO selon le nombre d’inscrits 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Troisième Open Parallèle du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai 2015 
Bulletin d'inscription à retourner à : Agnès Tudor – 7, Rue de la Praudière – 44880 Sautron 

Nom(s) : ____________________  Prénom(s) __________________ 

N° licence : ____________    Tél : ____________________ 

Club ________________    Courriel : _____________________ 

Ci-joint mon chèque (droit d'engagement) à l'ordre du club d'échecs de Sautron 
 
Je souhaite être hébergé en demi-pension au Brithotel*** au tarif préférentiel de  
 45€/jour en chambre partagée     60€ en chambre individuelle 

Mercredi soir   -   Jeudi soir   -  Vendredi soir  -  Samedi soir  (entourer les jours retenus) 

Je souhaite réserver le déjeuner au restaurant de l’hôtel au tarif de 15€ 

Jeudi midi  -  Vendredi midi  -  Samedi midi  -  Dimanche midi   (entourer les jours retenus) 

Ci-joint mon chèque (hébergement et/ou repas) à l'ordre du club d'échecs de Sautron 
La réservation n’est effective que sur réception du paiement 
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