FESTIVAL INTERNATIONAL D'ECHECS DE CHEFCHAOUEN
18ème édition du 15 au 21 juillet 2019
INSCRIPTION : MODALITÉS

1.

L’inscription au festival se fera selon les étapes suivantes :
 Préinscription par l’envoi d’une demande à l’adresse festival18.chefchaouen@gmail.com entre
le 06/05/2019 et le 10/06/2019. La demande doit préciser ce qui suit :
ID FIDE, NOM et PRENOM, DATE DE NAISSANCE, PAYS & CLUB.
 Le comité de sélection publiera la liste des joueurs présélectionnés avant le 16/06/2019.
 La date limite de paiement des frais est fixée au 22/06/2019. La liste des participants sera mise à
jour sur le site www.chess-results.com/.
 Pour remplacer les joueurs qui n’ont pas finalisé la procédure d’inscription, une liste d’attente
sera établie avant le 29/06/2019 avec une date limite de paiement le 06/07/2019
 La liste définitive des inscrits sera établie le 13/07/2019 et publiée sur le site
www.chess-results.com/. Cette liste servira de base pour l’appariement de la 1ère ronde.

2.

Les frais d’inscription sont fixés en général à 150 DH pour le tournoi principal, 50 DH pour le tournoi
du blitz.

3.

Les frais d’inscription des joueurs locaux sont fixés à 50 DH pour l’open international.

4.

Les joueurs invités, les GM, les MI et les MF sont exonérés des frais d’inscription.

5.

Tous les joueurs, à l’exception des invités, doivent s’inscrire au préalable à travers le site et selon la
démarche mentionnée ci-dessus.

6.

Les frais doivent être versés via le compte bancaire BMCE de l’ASSOCIATION ALWAN FANNIA
suivant :

N° 0111 5000 0001 2000 0009 5445
7.

Le numéro du versement devra être envoyé à l’adresse mail :
festival18.chefchaouen@gmail.com ou via WhatsApp au GSM de A. Hmamou : 0661 067 816.

8.

Aucune inscription ne sera agréée sans paiement préalable des frais correspondants.

9.

Le classement Elo retenu sera celui publié par la FIDE au début de juillet 2019.

10. Le nombre de participants à l’Open International est limité à 160.
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