
Le Comité des Hauts-de-Seine  et le Club d’Echecs de Puteaux organisent 
 

XVIIe CHAMPIONNAT individuel DES HAUTS 
DE SEINE  

OPEN 
    Qualificatif pour le championnat de Ligue IDF pour les joueurs des Hauts-de-Seine < 2200 Elo 
 

Tournoi homologué FIDE+ FFE (arbitre : Franck Triger) 
 

 
 

5 rondes samedi  17 et dimanche 18 
mars  2012

Limité aux 110 premiers inscrits  

Cadence  60’+30s/c  
+blitz de départage 5’+ 2 s/c 

 

TRES NOMBREUX PRIX + 1000 euros- 1er prix 250 euros 
Trophées et coupes 

Prix par catégories Elo, prix de beauté (+ coupe), prix spécial du Comité « Espoir »,  
Prix Vétéran, Féminine, Jeunes… 

Récompense à chaque ronde selon performance 
 
Horaires : Accueil et pointage : le samedi 17 mars  à  9 h 
samedi 17 : R1/9H30-R2/13H30-R3/17H30 
dimanche 18 : R4/9H30- R5/13H30 
 

Droits d’inscription (limité à 110 places : voir aussi inscription groupée par club)   
- Adultes 30 €, jeunes 15 €, jusqu’au 4 mars (cachet de la poste).    
- Adultes 36 €, jeunes 18 €, à partir du 5 mars. 
- Sur place et dans la limite des places disponibles, 40 €et 20 €. 

 
Lieu du tournoi : 

 
Palais des Sports sur l’ile de Puteaux 

Allée  Georges Hassoux 92800 Puteaux 
 
Renseignements :   
Bertrand jewtoukoff   06 69 48 82 14  ou 06 68 59 20 46 
Courriel : bertrandjewtoukoff@yahoo.fr 
 
Bulletin d’inscription et renseignements complémentaires (plan d’accès, liste des inscrits …..) sur le web  
http://www.puteaux-echecs.fr/ 
www.echecsinfos92.com 
Buvette et restauration sur place 

mailto:bertrandjewtoukoff@yahoo.fr
http://www.puteaux-echecs.fr/


 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

 
Nom :…………………………….....Prénom :............................................. 
 
Adresse :…………………………………………………………………… 
 
Code Postal :………………………..Ville :………………………………. 
 
 :………………………………… Elo :.....………………………...…... 
 
Licence N° :………………………...Ligue :……………………………… 
 
Club :……………………………………………………………………....     
  
E-mail :...............................................................………………………….. 
 
Je déclare respecter le règlement et je confirme l’inscription à Championnat individuel du 92, co-organisé 
par le Comité des Echecs des Hauts de Seine et le Club de Puteaux 
 
Signature de l’adulte responsable pour les mineurs :     
 
 Merci d’envoyer ce coupon à : 
 

Bertrand Jewtoukoff 
 7 rue de Normandie 

92400 Courbevoie 
 

Accompagné d’un chèque avec le montant de l’inscription à l’ordre de : 
Comité d’échecs des Hauts de Seine 

 
 

Ou par e-mail : 
bertrandjewtoukoff@yahoo.fr 

 
L’inscription par e-mail ne sera valide qu'à réception du montant des droits d'inscription. 

 
 

Nota : Des photos des participants seront prises lors du tournoi, sauf mention contraire de votre part lors de 
l'inscription, ces photos pourront être publiées sur le site. 
 
 

mailto:bertrandjewtoukoff@yahoo.fr

