COMITE DES ECHECS DU BAS-RHIN (CEBR)
Organisation du championnat du Bas-Rhin 2020/2021
qualificatif pour le championnat de France à Agen du 24 au 31 octobre 2021,
Madame, Monsieur,
Le CEBR va organiser le championnat du Bas-Rhin des minimes mixtes et féminines, des
benjamins mixtes et féminines, les samedi 25 et dimanche 26 septembre au siège du cercle d'Echecs
de Strasbourg 7, rue des Glacières.
Modalités :
Frais d'inscription : 10€ à régler au CEBR par le club du joueur.
Cadence : 6 rondes de 50 mn + 10 sec. par coup, 3 rondes le samedi, 3 le dimanche
Notation obligatoire jusqu'à moins de 5 minutes à la pendule.
Horaire : samedi pointage 9h15 à 9h45 pour un début à 10h. Merci de respecter cette plage de
pointage. Parties samedi et dimanche à 10h, 13h30 et 16h00.
Nombre de places qualificatives ; encore à déterminer avec le Haut-Rhin.

ATTENTION, les catégories d'âge sont celles de la saison 20/21. les joueurs qui
changent de catégorie au 1er septembre gardent leur catégorie d'âge de la saison
2020/2021.
Exemple, un joueur né en 2005 est actuellement minime 2e année,
et au 01/09 il va passer cadet. Pour le championnat du Bas-Rhin, comme pour le
championnat de France, le joueur va jouer en catégorie minime
Inscription pour le 15 septembre au plus tard. Au-delà de cette date les inscriptions ne seront prises
en compte que dans la mesure des places restantes. Le nombre de place est limité à 32 joueurs. Au
delà ce ce nombre, une des deux catégories sera reportée aux 2 et 3 octobre au même endroit avec
les mêmes modalités. En ce cas, vous serez prévenu.
Inscription chez M. « daniel.roos4@orange.fr «

Tél : 06 01 35 88 71

Pas de restauration sur place. Les mesures sanitaires seront appliquées. (masque, pass, distanciation)

Formulaire d'inscription.
Date limite d'inscription : 15 septembre 2021
Je soussigné(e), M. ou Mme ______________________________
inscris mon enfant _________________________

Né le : ____________________

Club : _____________________ ELO _________ Catégorie ______________ mixte ou féminine
Adresse mail : ______________________________________ Téléphone : ___________________
SVP, remplissez avec soin l'adresse mail et le N° de téléphone. Merci
Date :

Signature :

