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On joue sur
5 rondes G60+30*; une par semaine

Le GM

Sébastien FELLER tiendra 2 webinaires en marge du tournoi au profit des participants. L’horaire des

webinaires reste à être déterminé. Les webinaires seront enregistrés et seront disponibles pour ceux qui ne pourront pas
y assister directement.
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Voir les détails page suivante

La classique d'Europe francophone
Fiche Technique: 5R AS; †G/60+30; Site: Chess.com; Début: 29 décembre 2020. Horaire des
rondes: Une partie par semaine, horaire négocié. Les joueurs s'entendent sur le jour / heure de leur
partie. Protocole de discussion à respecter. Voir l'affiche et les règlements pour les tournois à horaire
négocié. Prix: 250€+ garanti: *S1-> Prix: 75-37,50-18,75€ (Classe 18,75€): *S2-> Prix: 50-25-12,50€
(Classe 12,50€); Le joueur s/c ne peut gagner plus de 12,50€. À partir de la 15e inscription payante, 10€
en prix de plus pour chaque inscription payante supplémentaire. ZOOM: Obligatoire. On installe la

caméra à un angle de ±110°. Pause toilette: Il est interdit de quitter le cadrage de sa webcam
au trait. Frais d'inscription: 44,95$CA = 29€; Gratuit pour GM/MI/MF/MN. Admissibilité: Vous
devez être membre d'une fédération nationale européenne ou avoir joué au moins 10 parties cotées
FIDE. BYE: Rondes 1-3 = ½point, 2 BYES maximum. Peut être demandé lors de l'inscription ou durant la
semaine qui précède la ronde. Cotation: Votre cote nationale ou FIDE sera retenue pour la construction
des appariements. Le joueur aura intérêt à bien lire l'affiche du tournoi et les règlements pour nos
tournois en ligne à horaire négocié. Identité: Une preuve d'identité sera exigée de chaque joueur. *Une
seule section si 25 inscriptions ou moins. †Les joueurs peuvent se mettre d’accord sur une autre
cadence, en autant que la cadence soit ≥ G/45+30.
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W: Page WEB d’inscription --- E: ovationechiqueenne@gmail.com --- T : 450.955.1092

