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Le club d'échecs Neumarkt propose également un programme de soutien le matin. Nous aimerions nous orienter sur les souhaits des joueurs et de leurs proches. En
conséquence, vous trouverez quelques suggestions.
Dites-nous juste à temps, ce qui vous intéresse, même si
ce n'est pas ici:
(1) Une visite guidée à vélo à travers le magnifique paysage lacustre des contreforts alpins, par exemple autour
du lac de Wallersee ou au de Mattsee voisin.
(2) Une petite randonnée à travers la belle Forêt du
Henndorf par exemple avec une visite des ruines du château Liechtentann, sur le „Grand Plaike“ ou sur le
„Montage du Koloman“ la plus ancienne église en bois
en Autriche, etc.
(3) Une visite au célèbre Wiesmühl de Carl Zuckmayr
(Le capitaine de Köpenick, Le général du diable, etc.)
dans Henndorf voisin avec le "Original casse-croûte a la
Zuckmayr" à la „Seelenbräu“
(4) Visitez l'original "Ferme Aiderbichl" dans
Henndorf voisin
(5) Le passage de l'insigne sportif autrichien (course de
60 mètres, saut en longueur, pousser une boule de fer ou
lancer une petite boule de cuir, faire du jogging ou
cyclisme et natation)
(6) Une formation d'échecs spécialement pour les adolescents, par ex. avec l'acquisition du „diplôme fin de
partie pion"
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ou profitez simplement de quelques beaux jours sur
l'idyllique „Lac du Waller“ ou à „Salzbourg“ et goûter
la fameuse cuisine autrichienne, mais surtout locale
(boulette de pâte autrichien, boulettes de Salzbourg,
etc.), par exemple au Greischbergerhof à Pfongau:
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Organisateur: Schachclub Neumarkt
L’équipe de la 2ème ligue national

Evaluation ELO:
Cat. A- / B- / C:

Contact et Information:
Telefone: 0043 / 664 / 241-64-64
E-Mail: office@schachclub-neumarkt.at
Website: www.schachclub-neumarkt.at

Cat. Moins de 12 ans:

Categorie:
A-Categorie:
B-Categorie:
C-Categorie:

>1900
1600 - 1899
< 1600

(en compter)
(>1800) Elo nat.
(>1500) Elo nat.
Elo nat.

Categorie „Moins de 12 ans“ et <= 1200 Elo nat.
La liste nationale ELO sera utilisée au début du tournoi.
Mode:
Toutes les compétitions 7 tours Suisse-Système
Belle notes:
1. Milieu Buchholz -1
2. Buchholz
3. Sonneborn-Berger
4. Réunion directe

Prix:
(1) 6./5./4.
(2) 5./4./3.
(3) 4./3./2.
(4) 3./2./1.
(5) 2./1.
(6) 1.
Gesamt

A-Cat.
E 100
E 200
E 300
E 450
E 600
E 750
E 2.400

B-Cat.
E
50
E 100
E 150
E 200
E 250
E 300
E 1.050

C-Cat.
E
30
E
60
E
90
E 120
E 150
E 180
E 630

Jusqu'à la fin de la semaine 30, Di., 29. juillet 2018
(Le facteur décisif est le crédit de valeur sur le compte
de Schachclubs Neumarkt)
A-Categorie:
E
B-Categorie:
E
C-Categorie:
E
Réductions:
personnes âgées plus de 65 ans (<=1953)
et personnes moins des 16 ans (>=2002) -
Surcharge:
Les joueurs qui ont max 100
nat. Elo moins que la limite
inférieure de la compétition
mais rivaliser dans la compétition
supérieure voudrais
+

45
40
35





GM et IM sont à l'inscription jusqu'au 29. juillet 2018
exempté des frais d'entrée.
Categorie „Moins de 12 ans“

Fois:
Vérification de présence et date limite d'inscription
dimanche, 2 septembre 16-17 h

Forfait après 30 minutes

Lieu:
Centre d'échecs dans la „Nouveau Collège Neumarkt“,
(aussi pour les personnes ayant des déficiences: ascenseur, toilettes) Siedlungsstraße 10 (un grand parking
disponible )

Frais d'inscription:

Prix distribution de l'argent:

Réflexion:
90 minutes + 30 secondes par mouve
Categorie „Moins de 12 ans“: 1 heure sur la porte

Début du jeu:
1.-5. tour, dimanche - jeudi
6. tour, vendredi, 7.9.
7. tour, samedi, 8.9.
Cérémonie de présentation des prix sa., 8.9.

FIDE, AUT, GER,
Autres nations sur demande
AUT

18 h
16 h
9h
13 h

(a) Avec des points égaux selon le système HORT
(b) Jusqu'à 19 participants par compétition prix (1) - (4)
De 20-23 participants par compétition prix (1) - (5)
De 24 participants par compétition prix (1) - (6)
Pour l'imposition du prix de l'argent
chaque joueur est responsable.
Coupes pour les meilleurs joueurs du classement féminin, moins de 16 ans (>= année 2002) et personnes
âgées plus de 65 ans (<= année 1953) aussi bien que le
classement Categorie „Moins de 12 ans“ (>= année
2006) et là le joueur le mieux placé moins de 10 et 8
ans.
Grands prix pour tous les participants du
Categorie „Moins de 12 ans“!
Généralement pas de double prix.
Attribution sans exception
pendant la cérémonie de présentation des prix.
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Après la 30ème semaine (29.7.): + 1 Euro / semaine
Au premier jour du tournoi, Di. 2.9.: + Euro 10,-

Politique de confidentialité:
En vous inscrivant, le joueur accepte, ses données d'adresse, de naissance et de tournoi sont conservées par
l'organisateur et toute image et tout film réalisés par l'organisateur peuvent être utilisés par lui à des fins publicitaires.

Inscription:
Par virement des frais d'inscription sur le compte du club
d'échecs Neumarkt à la Salzburger Sparkasse
IBAN: AT50 2040 4007 0027 3003
BIC: SBGSAT2SXXX
Pour les accidents et les vestiaires n'est pas coincé !
Le processus légal est généralement exclu !

