
 

39ème OPEN D'ÉCHECS INTERNATIONAL DE LA BRESSE 
 

Mardi 29 octobre 2019 – samedi 02 novembre 2019 

 

TARIF 

 

Les tarifs pour open A et B 

 

➢ Adultes 40€ / Jeunes 25€,  jusqu’au 06 octobre à minuit 
➢ Adultes 50€ / Jeunes 30€,  jusqu’au 27 octobre à minuit 
➢  Adultes 60€ / Jeunes 40€ après le 27 octobre sous réserve des places disponibles       

 
ATTENTION : une inscription est validée lorsque le chèque ou le virement est reçu, la date d’envoi faisant foi.             
 
Les tarifs de groupes 
10 % de réduction sur l’inscription pour 10 joueurs du même club.  
15 % de réduction sur l’inscription pour 20 joueurs du même club. 
20 % de réduction sur l’inscription pour 30 joueurs du même club. 
 

 
 
Les formules d'hébergements : 

186 places disponibles en chambre de 1, 2 à 6 lits  
Après le 20 octobre, les hébergements sera sous réserve des disponibilités 
 

 Tarif pension complète 
Pension Complete Du mercredi 30 octobre au samedi 02 novembre 
Prix adulte  160€ 
Prix jeune ( -18ans)  135€ 

 
                                                                      Tarif supplémentaire 

Nuit supplémentaire 30€ 
Repas supplémentaire 15€ 
Caution En cas de perte de clé ou de dégradations, un remboursement sera exigé 
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39ème OPEN D'ÉCHECS INTERNATIONAL DE LA BRESSE 
 

Mardi 29 octobre 2019 – samedi 02 novembre 2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Dès règlement de l’inscription, celle-ci est prise en compte et enregistrée  

(chèque à l’ordre de Stanislas Echecs).  

Bulletin à retourner à Rémi Boes 

 
Nom                                                                                   prénom :  
 
Club :                                                                                  Ligue:  
             
Licence N° :                                                                        ELO:  
 
Adresse :  
 
Téléphone :  
 
Date de naissance :                                                          Email :         
 
Si la personne est mineure qui est le responsable ?                 
 
OPEN :      A - LORRAINE            B - VOSGES           
                                                                                                                    
          
Tarif supplémentaire :   

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Quand ? Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir 

Nuit supplémentaire          
Repas supplémentaire          
Sous total          

 
Réservez vous une place pour vos enfants pour l’animation du mercredi 1er novembre ? 

 oui     non   
 
Inscription : ……… €    +  Hébergement : ……. €    +   frais supplémentaire ( optionnel) : …….. €    =  …………… €   

 

 

RIB 
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39ème OPEN D'ÉCHECS INTERNATIONAL DE LA BRESSE 
 

Mardi 29 octobre 2019 – samedi 02 novembre 2019 

 
 

CONSIGNES POUR LES JOUEURS ET ACCOMPAGNATEURS 
 

 
AU NIVEAU DE L’HEBERGEMENT 

➢ Ne pas se garer dans le cercle devant l’accueil 
➢ Ne pas emprunter des passages au sein du pont du Metty non autorisés 
➢ A partir de 22h ne pas faire de bruit dans l’enceinte de l’OCDVL 
➢ Il est interdit de fumer, d’apporter de l’alcool ou faire la cuisine dans une chambre 
➢  Ne pas appuyer sur les alarmes. Ne pas utilisez de produits chimiques en dessous de celle-ci ( type 

déodorant) 
➢ Respecter la propreté des lieux : chambre, sanitaire, salles annexes 
➢ Batailles de polochons interdites dans les chambres : Sinon confiscation  

 

 
CHARTE DU JOUEUR D’ECHECS RESPECTER LES REGLES 

 
➢ Les parties se jouent conformément aux règles du jeu telles qu’elles sont définies et adoptées par la 

Fédération Internationale des Echecs et par la Fédération Française des Echecs. Elles doivent être appliquées 
de bonne foi.  

➢ Le résultat de la partie ou du match doit être acquis loyalement, sans bafouer l’éthique sportive et ne doit 
donc pas découler d’une quelconque négociation. Les comportements susceptibles de porter préjudice à un 
autre compétiteur ou de nature à jeter le discrédit sur notre sport sont totalement prohibés.  

➢ Une proposition de nullité est toujours inconditionnelle. Le partage du point par accord mutuel ne doit pas 
résulter de considérations dont les tenants et les aboutissants se situent hors du contexte sportif et ne peut 
intervenir qu’à l’occasion d’un réel affrontement sur l’échiquier.  

 
RESPECTER L’ADVERSAIRE ·  

➢ Respecter l’adversaire, c’est refuser de jouer en ayant recours à des moyens illégaux, à des sources 
d’informations extérieures, à la tricherie.  

➢ Respecter l’adversaire, c’est éviter de le distraire ou de le déranger de quelque manière que ce soit.  
➢ Respecter l’adversaire, c’est s’adresser à lui en des termes toujours courtois et polis.  

 
RESPECTER L’ARBITRE  

➢ En participant à une compétition homologuée, le joueur accepte de jouer sous le contrôle d’un arbitre 
disposant de toute l’autorité nécessaire pour veiller à l’application des règles du jeu.  

➢ Garant du respect des règlements fédéraux et du respect de l’esprit sportif, l’arbitre est un représentant 
officiel de la F.F.E sur les lieux du tournoi.  

➢ Face à une décision de l’arbitre en cours de jeu, le joueur ne peut qu’obtempérer. Il peut interjeter appel 
oralement dans l’instant, mais dès que possible il déposera sa réclamation par écrit selon des modalités 
qui doivent lui être expliquées par le corps arbitral.  

 
RESPECTER L’ORGANISATEUR  

➢ Chaque joueur doit concourir à la bonne tenue de la compétition.  
➢ L’inscription à une compétition homologuée implique l’acceptation des dispositions définies par le 

Règlement Intérieur affiché dans l’aire de jeu.  
➢ Les réclamations concernant l’organisation ne sont recevables que si elles sont formulées correctement.  

 
 

Le compétiteur qui transgresse la Charte du joueur d’échecs dans le cadre d’un événement homologué s’expose à des 
pénalités sportives ou à des sanctions disciplinaires.  
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39ème OPEN D'ÉCHECS INTERNATIONAL DE LA BRESSE 
 

Mardi 29 octobre 2019 – samedi 02 novembre 2019 
 

DROIT A L’IMAGE 
 

 

    Je, soussigné 

 

M.- Mme (prénom et nom) : 

 

Adresse : 

 

n° téléphone :                                                                          adresse e-mail : 

agissant en qualité de représentant légal de l’enfant (prénom et nom) : 

autorise les représentants de l’association Stanislas Echecs à prendre mon enfant en photo et à utiliser 

cette/ces photo(s) pour une publication sur tout support d’information relatif à la promotion des activités 

de l’association. 

 

Observations : 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus. 

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux documents 

établis par l’association Stanislas Echecs est garanti, de même que le droit de retrait. 

 

 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 


