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15-19 AOÛT 2019

L'EMPLOI 
DE TEMPS
Jeudi, le 15 août                          L'arrivé
                          19:00                    Une réunion technique

Vendredi, le 16 août
                          10:00                    Cérémonie d'ouverture
                          10:30 – 15:00       Rounds 1-4, Parties rapides

Samedi, le 17 août
                          10:00 – 15:00       Rounds 5-9, Parties rapides

Dimanche, le 18 août
                          10:00 – 13:00       Rounds 1-5, Blitz
                          14:00 – 16:00       Rounds 6-9, Blitz
                          17:30                    Cérémonie de clôture

Lundi, le 19 août                           Le départ

LE LIEU  Le Palais du Sport a Minsk, www.sportpalace.by

COUP DU MONDE D'ÉCHECS DE PARTIES RAPIDES
 DE BLITZ PARMIS LES CADETS



La Fédération Biélorusse d'échecs invite toutes les Fédérations Internationales d'échecs FIDE 
à prendre part à la 3ème Coupe du Monde d'échecs de parties rapides et de Blitz parmis les cadets 2019

(les lles et les garçons de 8 ans, 10 ans et 12 ans).
Le participant ne doit pas atteindre, respectivement, l'âge de 8 ans, 10 ans et 12 ans avant le 1er janvier 2019.

Le Championnat aura lieu à Minsk, Belarus.
le 15 août (l'arrivé) - le 19 août (le départ) 2019

 
L'inscription et la Cotisation d'entrée
 La cotisation d'entrée pour tous les deux événements fait 70 euros. 
La cotisation d'entrée pour un événement fait 35 euros.
La date limite d'inscription est le 1 juillet 2019. Un joueur peut se postuler lui-
même ou à l'aide de la Fédération Internationale. On n'accepte pas de 
formulaire d'inscription mal rempli. Tous les joueurs ou les responsables 
doivent avoir ID FIDE.
 Chaque joueur et chaque représentant ofciel doit payer les frais 
d'inscription (30 euros) au moment de l'inscription. Ces frais d'inscription 
sont obligatoires et ils  reconnaissent la participation d'un joueur au 
Championnat. Ce payment inclue une accréditation ofcielle, 
l'identication, des badges et des frais d'organisation.

L'ordre et la vitesse de jeu
 Les tournois sont basé sur le Système Suisse avec neufs rounds. Si un 
joueur ne possède pas de classement FIDE selon d'échecs de parties 
rapides ou de blitz, en ce cas là on applique son classement standard si 
c'est possible.
La durée de jeu pour de parties rapides  fait 10 minutes avec 5 secondes 
de rajout par coup après le premier mouvement des blancs. La durée de 
jeu pour un blitz fait 5 minutes avec 2 secondes de rajout par coup après 
le premier mouvement des blancs.

Chaque joueur recevra un certicat de participation aprés la 
cérémonie de clÔture

CONTACTS 
www.chess-school.by |+375(29) 199-97-57|infode@tut.by 
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