UN CADRE EXCEPTIONNEL
PLAGES

Avec ses 13 plages de sable
fin, vous n’aurez que l’embarras du
choix : plages familiales, criques intimistes ou longues étendues pour
faire du sport et vous promener. Des
lieux incontournables !

SAVOIR-FAIRE LOCAL

Venez à la découverte des producteurs locaux et des saveurs du
terroir (crêperies, cidreries, biscuiteries, andouilleries, etc).
Commerçants
et
artisans
seront ravis de vous accueillir.

ACTIVITÉS

Promenade à pied ou à vélo sur
nos chemins de randonnée, une
brasse à la piscine Les Balnéides, un
peu de culture à l’Archipel ou se défouler sur les terrains de sport (foot,
tennis, golf).

DÉCOUVERTE

Explorez la ville et ses alentours : le charme de la ville close
à Concarneau, la visite du vieux
centre de Quimper ou un détour par le Casino de Bénodet ?
Impossible de s’ennuyer !

OPEN INTERNATIONAL DE FOUESNANT
INFORMATIONS PRATIQUES
Après 16 éditions et 10 ans d’absence, l’Open de Fouesnant fait son
retour dans une version modernisée mais toujours aussi conviviale.
Présence de joueurs titrés assurée !
SALLE
Le tournoi se déroulera au restaurant scolaire de Fouesnant (29)
Parking La Garenne, Rue des îles - 29170 FOUESNANT
ARBITRAGE
Pierre Lecuyer
- Système suisse 9 rondes (accéléré dégressif)
- Départage : Bucholz tronqué puis performance
- Cadence : 1h30 + 30sec/cp pour 40 cps puis 30 min. + 30 sec/cp
PRIX
Plus de 4.000 € de prix, si plus de 100 joueurs.
- 8 prix au classement général : 1000€ - 800 € - 650 € - 500 € - 300 €
200 € - 120 € - 70 €
- Prix par catégorie elo : 4 tranches elos.
2 prix par catégorie : 60 € au premier, 30 € au deuxième
- Prix spéciaux : 1er jeune / 1er vétéran / 1ère féminine (50 €)
Les prix ne sont pas cumulables et seront distribués aux joueurs présents
lors de la remise des prix, le samedi 31 octobre, à partir de 15h30.
Pointage de 10h à 14h.

DATES
SAMEDI 24/10
DIMANCHE 25/10

HORAIRES
Pointage jusqu’à 14h
Ronde 1 : 15h
Ronde 2 : 9h
Ronde 3 : 15h

LUNDI 26/10

Ronde 4 : 14h30

MARDI 27/10

Ronde 5 : 14h30
Tournoi de blitz : 20h30

ORGANISATEUR
Andrew BAUDON
06.26.21.54.10.
open@echecs-fouesnant.fr
andrew.baudon@gmail.com

Site Internet
echecs-fouesnant.fr/Open

MERCREDI 28/10

Ronde 6 : 14h30

JEUDI 29/10

Ronde 7 : 14h30

VENDREDI 30/10

Ronde 8 : 14h30

TOURNOI DE BLITZ
le mardi 27 octobre
à partir de 20h30.
La buvette proposera
de quoi s’hydrater et se
restaurer !!
Bonne ambiance
garantie

Ronde 9 : 9h
Remise des prix : 15h30

Tarif : 3 € / joueur
La totalité des inscriptions
sera remise en prix

SAMEDI 31/10

INSCRIPTIONS

Les joueurs ayant déjà réglé leur inscription n’ont pas besoin de pointer
mais doivent prévenir l’organisateur en cas de désistement.
Droits d’inscription (gratuit pour les titrés)
Adultes : 52 € / Jeunes : 26 € (60 € / 30 € après le 19 octobre 2020)
Inscription en ligne sur www.echecs-fouesnant.fr/Open
Pour plus de renseignements : open@echecs-fouesnant.fr
En français : Andrew Baudon / English contact : Sonia Le Gouic

HÉBERGEMENT
Logements, restaurants, activités, visites, événements :
retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour
sur le site de l’Office de Tourisme

www.tourisme-fouesnant.fr

