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4ème inscription à l’open de Cappelle La Grande 2021

5èmeinscription à l’open de Cappelle 

6èmeinscription à l’open de Cappelle La Grande 2021

 1ère

 2

1ère des -20 ans  Inscription pour le prochain  championnat international de Blitz
1èredes -18 ans  Inscription pour le prochain  championnat international de 
1ère des -16 ans  Inscription pour le prochain 
 
1ère de chaque catégorie (U8-U10-U12-U14) : 
2ème de chaque catégorie (U8-U10-U12-U14) :
 
1ère de la catégorie Senior Plus F : inscription gratuite pour le prochain  tournoi féminin
2ème : Place pour la simultanée  en ligne avec  une titrée
 
1ère de la catégorie Vétéran F : inscription gratuite pour le prochain  tournoi féminin
2ème : Place pour la simultanée  en ligne avec  une titrée
 

Prix ELO Blitz 

   1ère catégorie – 1399 :        15 euros
   1ère catégorie 1400-1699 :    15 euros 
   1ère catégorie 1700-2000 :   15 euros

  

       PRIX NON CUMULABLES
En cas de prix de montants égaux, l’ordre de priorité suivant sera appliqué :

- Prix au classement généra

BLITZ DES REINES 
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Liste des prix  
Prix du classement général 

1ère : 100€ 

2ème : 80€ 

3ème : 50€ 

inscription à l’open de Cappelle La Grande 2021

inscription à l’open de Cappelle La Grande 2021

inscription à l’open de Cappelle La Grande 2021

Prix spéciaux 

1ère Française ou code FRA   80 euros 

2ème Française ou code FRA    40 euros 

Prix par catégorie 

1ère jeune 20 euros 

prochain  championnat international de Blitz  (FFE)
Inscription pour le prochain  championnat international de Blitz (FFE) 
Inscription pour le prochain championnat international de Blitz (FFE) 

 inscription gratuite pour le prochain  tournoi féminin
: place pour la simultanée  en ligne avec une titrée

nscription gratuite pour le prochain  tournoi féminin ffe en ligne
Place pour la simultanée  en ligne avec  une titrée 

inscription gratuite pour le prochain  tournoi féminin ffe en ligne
la simultanée  en ligne avec  une titrée 

Blitz FIDE (si + de 3 dans la catégorie)

15 euros           2ème-– 1399        inscription à la simultanée  en ligne avec une titrée
15 euros           2ème 1400-1699 inscription à la simultanée  en ligne avec une titrée

uros           2ème 1700-2000  inscription à la simultanée  en ligne avec une titrée

PRIX NON CUMULABLES 
de montants égaux, l’ordre de priorité suivant sera appliqué :

Prix au classement général- Prix spéciaux - Prix par catégorie
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inscription à l’open de Cappelle La Grande 2021   

La Grande 2021   

inscription à l’open de Cappelle La Grande 2021   

(FFE) 
 
 

inscription gratuite pour le prochain  tournoi féminin ffe en ligne (février) 
une titrée 

en ligne    

en ligne     

dans la catégorie) 

inscription à la simultanée  en ligne avec une titrée 
inscription à la simultanée  en ligne avec une titrée 
inscription à la simultanée  en ligne avec une titrée 

de montants égaux, l’ordre de priorité suivant sera appliqué : 
Prix par catégorie 


