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                                                                  CLUB D’ECHECS DE SAUTRON 

                                                                                                                   Sautron, le 23 août 2010 

 

17è Open d’échecs FIDE 1 
de SAUTRON ! 

 
 

Comme tous les ans depuis 17 ans, le club d’échecs de Sautron lance la nouvelle saison avec 

un « Open de rentrée ». Du 27 au 30 août prochain, les joueurs d’échecs qui n’ont pu 

assouvir leur passion cet été, se retrouveront à l’espace SALTÉRA de Sautron pour 

décrocher le titre. 

 

Formule régulièrement modifiée (tournoi cadence rapide avec 7 parties sur 1 journée, tournoi cadence 

longue avec 6 parties sur 2 jours) pour coller au mieux avec les attentes des joueurs, les membres du bureau 

du club ont décidé cette année de le faire sur 3 jours + 1 partie le vendredi soir (cadence : 1h30 + 30 

secondes par coup par joueur) et de l’homologuer FIDE. Cette volonté a pour objectif de « créer un tournoi 

de proximité et notre ambition est d’attirer des joueurs locaux et régionaux afin de leur permettre de faire 

un tournoi homologué pour leur élo2 et sur une courte durée », précise Bruno SORIN, président du club. 

50 participants sont déjà inscrits. Il est encore possible de s’inscrire jusqu’au début du tournoi. 

 
 

Renseignements et inscriptions (maximum 120 joueurs) : 

• 16€ pour les moins de 20 ans 
• 32€ pour les adultes 
• Contact : Raphaël EUGENE, organisateur – mail : openfide@sautronechecs.fr 

 

Programme :  

• confirmation des inscriptions : vendredi 27 août à partir de 17h00 à 17h45 
• ronde 1 : vendredi 27 août à 18h30 
• ronde 2 et 3 : samedi 28 août à 9h00 et 14h00 
• rondes 4 et 5 : dimanche 29 août à 9h00 et 14h00 
• ronde 6 et 7 : lundi 30 août à 8h30 et 13h30 
• remise des prix (100% des droits d’inscription) : lundi 30 août à 18h30 
 

Pour toute information complémentaire : www.sautronechecs.fr – 06.74.53.56.41 
 

Nous vous remercions par avance de la diffusion de ce communiqué. 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
1 FIDE : Fédération Internationale Des Échecs  
2 Elo : barème de points qui détermine le niveau d’un joueur 
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