
BULLETIN 
D'INSCRIPTION

13ème GRAND-PRIX DE BELFORT
2ème – 1 Heure K.O. Trophée Henri BONJOUR du 

8 au 10 mai 2009
Stade Échiquéen Anatoli KARPOV

34bis, rue André Parant – 90000 BELFORT

Droits d'inscriptions : Membre de BE = ½ tarif
Avant le 1er 

mai 2009 :
+ 18 ans au 10 mai 
2008 = 36 €
-  18 ans au 10 mai 
2008=  18 €

Après le 1er 

mai 2009 :
+ 18 ans au 10 mai 
2008=  40 €
-  18 ans au 10 mai 
2008=  20 €

(Ne remplir qu'un seul bulletin par joueur)

Nom : ...............................................................

Prénom : .........................................................

Rue : ................................................................

Code postal :.......Ville : .................................

Pays : ..................  :....(
..............................) 

E-mail : ..............................@ .........................

Né(e) le : .................N° Licence FFE : ..........

Élo FFE : ....Élo FIDE :........Titre : GM - MI - 
MFIDE

Club : ...............................................................

A renvoyer à Belfort Échecs - "Stade Échiquéen 
Anatoli KARPOV"

34 bis, rue André PARANT 90000 BELFORT
belfortechecs@wanadoo.fr

Tout bulletin d'inscription accompagné du 
règlement

correspondant sera officiellement enregistré !

13ème GRAND PRIX DE 
BELFORT 2009

2ème - 1 Heure K.O. Trophée Henri 
BONJOUR 

Du 8 au 10 mai 2009
Tournoi de 9 rondes d'une heure K.O.

Bienvenue à Belfort !

La  Ville  de  Belfort  a  doté  les  Échecs  belfortains  
d'exceptionnels  locaux  pour  la  pratique  du  sport 
échiquéen. D'une superficie de 425m2 répartis en 5 salles 
dont une équipée de huit échiquiers électroniques reliés 
à un écran plasma de 50 pouces pour la retransmission 
des parties en directe et sur Internet. Ce stade échiquéen 
inauguré  le  22  décembre  2007  par  Anatoli  KARPOV 
permet une pratique optimale des Échecs.

Notre souci d'organisation implique que nous limitions 
le nombre de participants et que nous confirmions votre 
inscription,  au  plus  tard  la  veille  du  tournoi,  via  une 
adresse  Internet  que  vous  voudrez  bien  nous 
communiquer. 

mailto:belfortechecs@wanadoo.fr


A bientôt dans la cité du Lion.

Jean-Paul TOUZÉ
Président de Belfort-Echecs

BELFORT- ÉCHECS - "Stade Échiquéen Anatoli 
KARPOV"

34bis, rue André PARANT- 90000 BELFORT – France
belfortechecs@wanadoo.fr  03.84.21.52.80 -  

03.84.58.13.43

LE 
TOURNOI

Open de 9 rondes "système Suisse"  de 61 minutes K.O. 
homologué FFE.
Le nombre de joueurs sera limité à 100.

3.000 € de Prix
Classement général

1er = 600 
€

2è

me 
= 45

0 €
3ème = 350 

€
4è

me
=    27

0 €
5è

me
= 20

0 €
6ème = 130 

€
7è = 80 €

me 

Prix spéciaux
(réservés aux seuls joueurs français pouvant prouver leur 

Elo)
Si un minimum de 5 joueurs 

classés :
Catégories ELO 1er prix 2ème prix 3ème prix

<1400 30 € 20 € 10 €
1400 à 1599 40 € 30 € 20 €
1600 à 1799 50-€ 40 € 30 €
1800 à 1999 50 € 40 € 30 €
Prix féminins 50 € 40 € 30 €
Prix Belfort-Échecs 60 € 50 € 40 €
Prix club (classement sur 
4 joueurs)

120 € 80 € 60 €

Les prix ne sont pas cumulables, en cas d'ex aequo au 
classement  général,  ils  seront  partagés.  Les  prix  sont 
calculés sur la base de 80 joueurs. S'il y en a moins, ils 
seront  recalculés  en  multipliant  le  80ème des  montants 
affichés  ci-dessus  par  le  nombre  réel  de  joueurs. 
Exemple, s'il y a 60 inscrits, le 3ème recevra  non pas 350 
€ mais 350/80 x 60 = 262 €.

Locaux disposant d'un parking privé   et des   
commodités d'accès et d'aisance pour les 

handicapés et personnes à mobilité réduite

Remise des prix

Les  récompenses  seront  remises  uniquement  aux 
personnes présentes, le lundi 12 mai 2008 à 18 heures,  
au cours de la cérémonie de clôture.

Informations 
générales

Formalités d'inscription

mailto:belfortechecs@wanadoo.fr


Les formalités d'inscription pourront continuer sur place 
le samedi 8 mai 2009 jusqu'à 9 H 30 s'il y a encore de la  
place  avec un surcoût  d'inscription.  Tout  joueur  inscrit  
ayant payé son droit  d'inscription  sera apparié pour la 
1ère ronde.

Horaires

Samedi 
8/05/09

9 H - 9 H 
30

Pointage

10 H - 12 H R1
12 H - 14 H Pause repas
14 H - 16 H R2
16 H 30 - 18 

H 30
R3

Dimanche 
09/05/09

9 H – 11 H R4
11 H 30 - 13 

H 30
R5

13 H 30 - 15 
H 30

Pause repas

15 H 30 - 17 
H 30

R6

Lundi 
10/05/09

9 H – 11 H R7
11 H 30 - 13 

H 30
R8

13 H 30 - 15 
H

Pause repas

15 H - 17 H R9
18 H Remise 

des prix

Hébergement dans les hôtels partenaires avec 
réservation et paiement auprès de 

Belfort-Echecs  :

• Grand  Hôtel  du  Tonneau  d'Or  (***),  1,  rue 
Reiset, single ou double = 55 € (Petit-déjeuner = 
11 €)

• KYRIAD (**), 55bis fg de Montbéliard, single ou 
double = 44 €, triple = 52 €, quadruple = 60 € 
(Petit-déjeuner = 8 €)
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