
 
 

Vous êtes invité(e)s au 
 
 

CHAMPIONNAT GENERAL 2011 
du BOIS-GENTIL 

 
 

 
FORMULE A) Tournois qualificatifs à rondes complètes, sur 5 rondes au maximum. 
  Un joueur peut s’inscrire à un seul tournoi. 
 B) Tournoi final fermé pour 4 finalistes, sur 3 rondes (complètes). Des 

tournois finaux sur demande pour les rangs suivants, sur 3 rondes, par 
groupes de 4 joueurs. 

 Tous les tournois se déroulent selon Règles et Règlements (tous) FIDE et sont 
annoncés à la Liste de Classement de la FSE. 

 
CADENCE 1h40’/40 coups + 30’/fin avec bonus Fischer de 30˝/coup du 1er coup. 
 
LIEU Local du Club au 58, Cité Villars, 1203 Genève. 
 
CALENDRIER 1) Tournoi(s) qualificatif(s) J: jeudi 7 avril, 12 et 19 mai, 16 et 30 juin. 
 2) Tournoi(s) qualificatif(s) S: samedi 2 et 9 avril, 14 et 21 mai, 18 juin. 
 Renvois : un seul par joueur. Pas de renvoi à la 1ère et dernière ronde. 

 3) Tournoi final : de mi-septembre à fin-novembre 2011, le jeudi soir et/ou 
samedi après-midi. Dates exactes décidées au début de septembre en 
concertation directe avec les finalistes. Aucun renvoi possible. 

 
HORAIRE Samedi : 14h30. Jeudi : 19h30. Retard permis (règle FIDE 6.6 a.) : 1 heure. 
 
INSCRIPTION Sur http://www.bois-gentil.ch, ou par courriel (ChampioBG@gmail.com) avec 

nom, prénom, code et ELO FSE, adresse email, numéro de téléphone et jour de 
jeu choisi (jeudi ou samedi). Pour les mineurs: voir le responsable des cours. 

 Clôture inscriptions: Dimanche 27 mars 2011 à 23h00. 
 
PRIX 200/150/100 Frs., du 1er au 3ème rang au classement général. D'autres prix 

pourront être distribués selon inscriptions et état des finances du club. 
 Remise des prix: Jeudi 22 décembre 2011 (date provisoire à confirmer) 
 
FINANCE Inscription gratuite pour les membres du club. Garantie forfait de Frs. 50, 

restituée seulement aux joueurs ayant complété toutes les rondes sans aucun 
forfait. Les garanties non restituées pour cause de forfait sont versées au club. 

 
ARBITRAGE ET  
DIRECTION DES Marc Schaerer, Marco Caorlin. 
TOURNOIS  


