Plaisir,
Vendredi 12 mai 2017

Chers amis,
Tout d’abord, recevez toutes les félicitations de la FFE et de son président, Bachar Kouatly, pour votre
qualification à la finale du Challenge Blitz FFE qui se déroulera au Château d’Asnières‐sur‐Seine (89 rue
du Château 92600 Asnières‐sur‐Seine), le samedi 10 juin et le dimanche 11 juin 2017.
Vous trouverez dans ce courrier :
▪
▪
▪

Les modalités d’inscription en ligne (page 1)
Les différentes informations concernant l’hébergement et la restauration lors de la finale (page 2)
Le déroulé de la finale du Challenge (page 3)

Comment s’inscrire en ligne ?
Sur le site fédéral (www.echecs.asso.fr)
1. Se rendre à la rubrique « Mon compte » : http://www.echecs.asso.fr/Connect.aspx

Attention : avec le compte du participant.
Si le joueur n'a pas encore de compte, en créer un : http://www.echecs.asso.fr/Register.aspx
Si vous ne souhaitez pas que votre email soit visible, il suffit de l'indiquer à « Modifier les paramètres
de mon compte. »
2. Une fois connecté, choisir Inscription en ligne à un Tournoi, puis validez votre inscription.

Vous avez jusqu’au 3 juin 2017 pour le faire.
Vous pouvez également vous inscrire par mail auprès de joelle.mourgues@echecs.asso.fr.

Hébergement & restauration
Vous serez hébergé à l’Hôtel IBIS Styles Asnières Centre
10 bis rue du château (dans la même rue que le château d’Asnières‐sur‐Seine)
92600 Asnières‐sur‐Seine
Tarifs :
▪ Chambre single : 71 €
▪ Chambre 2 personnes (twin ou double) : 81 €
Prix incluant le petit déjeuner, la taxe de séjour ainsi que la Wifi.
La F.F.E. prend en charge 25 € / par chambre à déduire sur le montant du chèque (à l’ordre de la FFE)
pour la nuit du 10 au 11 juin.
Réservation de votre chambre à la FFE : joelle.mourgues@echecs.asso.fr
La réservation doit s’effectuer au plus tard le 29 mai 2017, accompagnée du règlement et ne
sera validée qu’à réception du chèque.
Le règlement doit être envoyé au siège fédéral : F.F.E. ‐ 1 rue Ernest Hemingway – 78370 Plaisir
Attention :

les réservations se font uniquement auprès de la FFE
(Toute réservation prise en dehors ne donnera pas lieu à la prise en charge des 25 €).

Restauration :
Le diner du samedi soir est offert par la FFE aux qualifiés.
Pour les personnes non qualifiées qui souhaitent accompagner, le repas est payant (montant : 25€).
NB :

Afin de gérer le nombre de convives et d’offrir les meilleurs conditions,
l’inscription est obligatoire pour les qualifiés et les accompagnants. (par mail auprès de Joëlle
Mourgues).

En attendant d’avoir le plaisir de vous accueillir et en vous souhaitant beaucoup de réussite lors de la
finale,
Recevez, chers amis, nos plus cordiales salutations

Joëlle Mourgues
Chargée de communication FFE
01 39 44 65 81

Finale Challenge Blitz FFE
10 & 11 juin
Château d’Asnières‐sur‐Seine
Déroulé de la finale
La finale se disputera en 15 rondes.
La cadence est de 5 minutes avec un ajout de temps de 2 secondes/coup pour chaque joueur.
Samedi 10juin 2017
▪

Pointage à partir de 13h00

▪

Ronde 1 à 10 : 15h00 à 20h30

▪

Dîner
N’oubliez pas de vous inscrire (voir modalités page 2)

Dimanche 11 juin 2017
▪

Ronde 11 à 15 : 9h30 à 12h00

▪

Cérémonie de remise des prix à 12h30, suivie d’un cocktail

Le château d’Asnières
89 rue du Château ‐ 92600 Asnières‐sur‐Seine
Métro : ligne 13, station Gabriel Péri
Train : gare d’Asnières‐sur‐Seine. Lignes L et J.
Bus : 165 ‐ 175 ‐ 238 ‐ Désiré

