INFOS PRATIQUES
a

Du 16 au 21 octobre 2017

19 OPEN
ème

Voyager
Paris-Réunion-Paris :
800€ environ. (Voir en agence)
Avantages pour les joueurs fidèles aux Opens Internationaux
de la Réunion.
Les premiers groupes de cinq joueurs bénéficieront d’un
billet remboursé !
Les joueurs seront accueillis à l’aéroport lors de leur arrivée
et raccompagnés lors de leur départ.
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SE LOGER
Saint-Denis, plus grande ville des DOM, dispose de toutes
les infrastructures nécessaires afin de satisfaire les exigences
les plus diverses. Plusieurs formules, adaptées aux différents
budgets, sont proposées.

www.reunion.fr
Hôtels et gîtes à partir de 35€/personne

i SE DéPLACER

OLIVIER Jean
52 allée des Terrasses appartement 67 - 97400 Saint-Denis
Portable : +(262) 692 07 02 00
http://open.echiquierdunord.re/2017/
www.echiquier dunord.re

Les loueurs vous proposent des voitures de location, quasiment
indispensables pour partir à la découverte de notre île.
Tarifs par jour, kilométrage illimité.
Catégorie A - A partir de 40€
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s’inscrire
Afin de pouvoir bénéficier des conditions avantageuses, vous devez réserver lors de votre inscription avant le 1er octobre 2017 par
e-mail ou par simple lettre postale.

Nos partenaires

http://open.echiquierdunord.re/2017/

Échiquier du Nord

OLIVIER Jean
52 allée des Terrasses appartement 67 - 97400 Saint-Denis
Tél fixe : +(262) 262 23 97 59
Portable : +(262) 692 07 02 00
http://open.echiquierdunord.re/2017/

L’île aux bouquins

les prix

LE PROGRAMME

l’île de la réunion

Lundi 16 octobre
15h00
16h00 à 20h00

AFRIQUE

Mardi 17 octobre
09h00 à 13h00
16h00 à 20h00

MADAGASCAR

LA REUNION

Ronde 2
Ronde 3

Prix du classement général
1er

2ème

800€
4ème

3ème

500€ 300€
200€

5ème

100€

Mercredi 18 octobre
16h00 à 20h00
		

L’île de la Réunion est un petit bijou de 72 km de long et 51 km de large;
« perdu » au beau milieu de l’Océan Indien à quelques 10 000 km de
Paris. Situé dans le Nord de l’île, le chef-lieu Saint-Denis accueille
l’Open International d’Échecs 2017.
Apprivoiser la Réunion, c’est découvrir son volcan, ses 1000 km de sentiers,
sa flore unique, c’est apprécier sa cuisine créole exotique et ses rhums
variés et parfumés.

Jeudi 19 octobre
09h00 à 13h00
16h00 à 20h00

Journée de repos
Blitz en soirée
Ronde 4
Ronde 5

Vendredi 20 octobre

Ronde 6

16h00

Samedi 21 octobre

la compétition
• Open international, homologué Fédération Française des Echecs
(F.F.E.) Fédération Internationale Des Echecs (F.I.D.E.)
• 7 rondes, système suisse à la cadence de 1h30 + 30 sec.
Avant le
01/10/2017

A partir du
01/10/2017

Adultes

60€

80€

Jeunes ( moins de 20 ans)

30€

40€

Frais d’ inscriptions

Cérémonie d’ouverture
Ronde 1

Maîtres et Grand Maîtres Internationaux

Gratuits

• Dates : Du lundi 16 au samedi 21 octobre 2017
• Lieu :
Salle des fêtes de Bellepierre - Saint-Denis
Cadences : 1h30 + 30 secondes/coup
Arbitre : Jean OLIVIER

09h00 à 13h00
16h00

Ronde 7
		
Cérémonie de clôture

A LA RENCONTRE DE L’ îLE
Associez votre passion des échecs à la
rencontre de la Réunion, l’île intense.
Des activités et sorties sont prévues pour
les joueurs et accompagnateurs afin de
découvrir les nombreuses
facettes de l’île de la
Réunion : Le panorama
du Maïdo avec sa vue
magique sur le cirque de
Mafate, les lagons et ses
plages de sable fin, une
randonnée inoubliable
au pied du volcan le
«Piton de la Fournaise»
attendent nos visiteurs.

Prix spéciaux
(non cumulables)
		

1er

2ème

Féminins

100€

50€

Vétérans

100€

50€

Réunionnais

100€

50€

Club (4 joueurs)

100€

50€

Océan Indien

100€

50€

2001<ELO≤2200

100€

50€

1801<ELO≤2000

100€

50€

1601<ELO≤1800

100€

50€

1401<ELO≤1600

100€

50€

ELO≤1400

100€

50€

Des récompenses seront remises à chaque
début de ronde aux joueurs ayant fait les
meilleures performances.

