
Open A ouvert a tous
Open B réservé au moins de 1700 Elo

 Il faudra me remettre avant le départ un chèque de 148€ à l'ordre de Caen Alékhine (Inscription au tournoi + repas du
samedi 29 au soir au mardi 1 midi + hébergement sur place ) .
 Il faudra également rajouter 50€ pour l'accompagnement et le suivi échiquéen à me remettre.

 Un chèque de 168€ à l'ordre de Caen ALekhine.
(Optionnel) 50€ pour le suivi échiquéen à me remettre.

Ce tournoi se déroule dans l'Institut Lemonnier 84 rue D'Herouville à Caen. C'est un tournoi qui contient 7 rondes.
De plus, c'est un tournoi qui est très bien organisé avec la possibilité de dormir et de se restaurer sur place à un tarif économique.

Deux opens sont possibles en fonction du niveau :
1.
2.

J'assurerai un suivi échiquéen pour l'analyse des parties (et pour les préparations si le temps entre les rondes le permet).
Pour la progression, ce type d'accompagnement est très bénéfique. En effet, cela permettra à l’élève d’avoir un avantage
théorique et psychologique lors de ses parties.

Bonne ambiance et progrès garantis :)

Les modalités d'inscriptions et les tarifs :

 Pour les mineurs :

1.

2.

Pour les majeurs : 

1.
2.

Le chèque est à me remettre avant le départ pour que je puisse le donner à Christian Chatelier (responsable de l'open) le jour du
tournoi.

            Essayer de vous inscrire rapidement auprès de moi car les places sont limitées !!!

De plus amples informations vous seront données prochainement sur le déplacement et sur ce qu’il faut prévoir pour
l’hébergement. Un départ groupé partant d'Angers sera organisé.

 
Pour plus d'information, vous pouvez me contacter par téléphone/mail : 

06-31-28-22-25 / florianbouvet.echecs@gmail.com

Open de Caen du 29 Octobre au 01 novembre 2022

Accompagnement à un tournoi d'échecs avec Florian Bouvet (2246 F) et diplômé du DEFFE 1

Accompagnement organisé à St-lô 2022 avec le groupe Sarthe


