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BLITZ

Samedi 15 février 2020
TOURNOI INTERNATIONAL
DE PARTIES BLITZ
11 rondes de 4 min (+2 sec/coup) par joueur
1/2 finales pour les 4 premiers après 9 rondes
Pointage obligatoire sur place samedi avant 15h
Remise des prix vers 20h
Homologué ELO BLITZ FIDE

10 prix au classement général :

500 € au vainqueur,
350€, 200€, 150€, 100€, 80€, 70€, 60€, 50€, 40€

3 prix féminins : 210€, 110€, 55€
+ Lots pour meilleurs jeunes

+10 prix
1er moins de 2300 elo : ...50 €
1er moins de 2200 elo : ...50 €
1er moins de 2100 elo : ...50 €

1er moins de 2000 elo : ...50 €
1er moins de 1900 elo : ...50 €
1er moins de 1800 elo : ...50 €

de tranches Elo

1er moins de 1700 elo : ...50 €
1er moins de 1600 elo : ...50 €
1er moins de 1500 elo : ...50 €
1er moins de 1400 elo : ...50 €

Dimanche 16 février 2020
TOURNOI INTERNATIONAL
DE PARTIES RAPIDES
9 rondes de 15 min (+3 sec/coup) par joueur
1/2 finales pour les 4 premiers après 7 rondes
Pointage obligatoire sur place dimanche avant 9h30
Remise des prix vers 18h
Homologué ELO RAPIDE FIDE

10 prix au classement général :

1000€ au vainqueur,
750€, 500€, 400€, 300€, 200€, 150€, 100€, 60€, 40€

3 prix féminins : 310€, 210€, 110€
+ Lots pour meilleurs jeunes

+10 prix

de tranches Elo

1er moins de 2300 elo : ...100 €
1er moins de 2200 elo : ...100 €
1er moins de 2100 elo : ...100 €
1er moins de 2000 elo : ...100 €

1er moins de 1900 elo : ...100 €
1er moins de 1800 elo : ...100 €
1er moins de 1700 elo : ...100 €

Tous les prix sont garantis quel que soit le nombre de joueurs et distribués à la place (sans partage)

Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
48 rue du Sergent-Blandan
54000 Nancy
(quartier Nancy-Thermal,
à 20 min à pied de la gare
de Nancy, ou par bus
ou tram).
Grands parkings
gratuits.

Site officiel :

à 10 minutes en voiture
ou 20 min tram+marche

à 5 minutes en voiture
ou 15 min à pied

Hôtel Ibis Nancy-Brabois

Kosy Appart’hôtels
La Maison des chercheurs

Allée de Bourgogne,
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 44 55 77
H1584@accor.com
Tarif spécial Ibis Sport à 40 €
la chambre 1 ou 2 lits

festivalnancy.echecs54.org

167 Avenue du Général-Leclerc,
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
maisondeschercheurs@kosy.plus
 03 83 97 15 40
Studio meublé équipé d’une kitchenette
1 ou 2 pers : 52 €
Studio meublé équipé d’une kitchenette
3 ou 4 pers : 95 €

rapides

à 5 minutes en voiture
ou 15 min à pied

à 3 minutes en voiture
ou 9 min à pied

Kosy Appart’hôtels
Coeur de Ville

Kosy Appart’hôtels Art’&Facts

2 Place Simone-Veil,
54000 NANCY
coeurdeville@kosy.plus
 03 83 28 93 45
Chambre meublée d’une kitchenette
avec vaisselle, évier et micro-ondes
1 ou 2 pers : 50 €
Studio meublé équipé d’une kitchenette
1 ou 2 pers : 58 €
Studio meublé équipé d’une kitchenette
3 ou 4 pers : 100 €

83 rue du Sergent Blandan,
54000 NANCY
artefacts@kosy.plus
 03 83 40 18 10
Studio meublé équipé d’une
kitchenette
Lit simple 1 pers : 54 €
2 pers : 56 €
3 ou 4 pers : 100 €

1er moins de 1600 elo : ...100 €
1er moins de 1500 elo : ...100 €
1er moins de 1400 elo : ...100 €

Un week-end Blitz &
Rapide de référence
en France et en Europe

Ont déjà participé au Festival :
Maxime Vachier-Lagrave actuel
top10 Mondial, Etienne Bacrot
ex-top10 mondial, Laurent
Fressinet n°3 français, Christian
Bauer Lorrain d’origine et membre
de l’équipe de France, Rustam
Kasimdzhanov ex-Champion du
Monde, Mickael Gurevich ancien
n°5 Mondial, Ulf Andersson
légende des années 70-80,
Arkadij Naidisch, Vladislav
Tkachiev, Pentala Harikrishna,
et tant d’autres ...

Buvette sur place
les 2 jours avec snacking permanent

Inscription

@

Par l’envoi d’un e-mail à festivalnancy54@gmail.com
(dont la date fera foi pour le tarif – vous recevrez une confirmation par e mail)
et paiement sur place.

ATTENTION :
les inscriptions sur place ne seront acceptées qu’en fonction de la place disponible.
Gratuit pour GMI-GMF-MI-MIf uniquement si e-mail envoyé en janvier.

TARIF D’INSCRIPTION

pour un e-mail envoyé en JANVIER
BLITZ : 10€ adulte ou 5€ jeune
RAPIDE : 20€ adulte ou 10€ jeune

TARIF D’INSCRIPTION

pour un e-mail envoyé en FÉVRIER
BLITZ : 20€ adulte ou 10€ jeune
RAPIDE : 30€ adulte ou 15€ jeune
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