
1ER CHAMPIONNAT 
D'EUROPE D'ECHECS 
DES ENTREPRISES
SALON D’HONNEUR DE LA 
MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

PARIS MÉTROPOLE 

24 & 25 NOVEMBRE 2017



Conditions de participation
  Partie rapide : 15' + 3’ / coup.

  Une équipe est composée de 4 
joueurs titulaires et d’un joueur 
remplaçant (facultatif). 

  Pour chaque round, au moins un 
joueur doit faire partie de l'entreprise.

  Les joueurs externes sont autorisés. 

  La composition d'une équipe pour 
chaque round devra inclure un seul 
joueur extérieur de plus de 2400 ELO 
et au moins un joueur extérieur 
inférieur à 2000 ELO.

Inscription
  Coût de l’inscription par équipe : 250 euros 

(inclut la participation de l’équipe au 
Championnat + deux invitations au Diner 
Gala de ECU et la cérémonie de clôture). Le 
coût d’une place supplémentaire à la soirée 
de Gala est de 35 euros par personne.

  Les inscriptions seront clôturées le jeudi 2 
Novembre 2017.   

  Le paiement peut être effectué par virement 
uniquement. 

Coordonnées bancaires



Agenda de l’événement

  Vendredi 24 novembre : rounds 1-4 de 15h00 à 
19h00. 

  Samedi 25 novembre : rounds 5-9 de 10h00 à 
17h00.

  Samedi 25 novembre : soirée de Gala au 
château d’Asnières et et cérémonie de clôture 
19h30. 



Prix
  Le prix d'un montant global de 6 

000 euros sera remis aux 
gagnants : 

  Première équipe : 3 000 euros

  Seconde équipe : 2 000 euros

  Troisième équipe : 1 000 
euros

  Des prix spéciaux et des 
médailles individuelles seront 
également distribués.



Hébergement

Hôtel Residence Europe***
•  Adresse : 52 Boulevard du Général 

Leclerc, 92110 Clichy

•  Situé à 20 minutes de la salle du jeu 
(en bus ou en métro). 

•  Prix : € 79 par chambre simple / 
double, petit déjeuner compris. 

Les organisateurs ont négocié des tarifs d’hébergement spéciaux pour les participants au Championnat..

Hôtel Princesse Caroline***
•  Adresse : 1 bis rue Troyon 75017 

Paris (proche de l’Arc de Triomphe).

•  Situé à 20 minutes de la salle du jeu 
(en bus ou en métro). 

•  Prix : € 119  par chambre petit 
déjeuner compris + €1.65 de taxe de 
séjour par nuit



Pour plus d'informations, veuillez consulter les 
sites Web des organisateurs

Votre contact référant en français :

Jean-Claude MOINGT

+33 6 03 00 47 79

jcmoingt@kaissa-consulting.fr 

Votre contact référent en anglais et 
en russe : 

Deia ARENAS

+33 7 70 88 65 28

darenas@kaissa-consulting.fr



  Toute entreprise peut inscrire plusieurs équipes. Les clubs d'échecs, les associations d'échecs et les fédérations d'échecs ne 
sont pas autorisés à participer au Championnat.

  Une équipe est composée de 4 joueurs titulaires et d’un joueur remplaçant (facultatif). Les joueurs externes sont autorisés. La 
composition d'une équipe pour chaque round devra inclure un seul joueur extérieur de plus de 2400 ELO et au moins un joueur 
extérieur inférieur à 2000 ELO.

  Pour chaque round, au moins un joueur de l'équipe doit faire partie de l’entreprise.

  L'inscription ne sera acceptée qu'après un paiement de 250 euros (inclut la participation de l’équipe au Championnat + deux 
invitation au Dîner Gala de l’ECU et la cérémonie de clôture) par virement bancaire au Comité Organisateur au plus tard le 15 
novembre. Un email avec le nom de l’équipe et le nom de chaque participant avec son classement ELO devra être envoyé au 
Comité Organisateur avant le 15 novembre. 

  Chaque membre de l'équipe doit porter de préférence un sweat avec le logo et / ou le nom de l'entreprise.

  L'inscription sera clôturée le 2 novembre 2017.

  Le tournoi sera un Suisse Open en 9 rounds.

  Chaque joueur disposera de 15 minutes par jeu + 3 secondes supplémentaires par coup.

  Le paiement des prix se fera par virement bancaire. Les primés doivent assister à la cérémonie de clôture.

Règlement :


