
2éme TOURNOI INTERNATIONAL D'ÉCHECS 

STARHOTELS 

SAVOIA EXCELSIOR PALACE 

TRIESTE >> 2-6 JANVIER 2018 

Chez: Hotel Savoia - Riva del Mandracchio 4 - Trieste 

www.triestechess.com 

 

Calendrier du Tournoi    
Tournoi A>1600 Elo / Tournoi B<1599 Elo 

 

Tournoi A: sont admis au tournoi tous les joueurs italiens et étrangers avec un ID 
FIDE de au moins 1600 points Elo. En cas de nombre impair de prétendents, un 
joueur de classement Elo inferieur sera admis. 
Tournoi B: sont admis au tournoi tous les joueurs italiens et étrangers avec un ID 
FIDE qui ne dépasse pas les 1599 points Elo. 
 

 

Mardi         2/1/2018     10.00 - 12.00    Inscriptions et Accréditation 

                                          15.30                   Ronde 1  
  
Mercredi    3/1/2018     09.00                   Ronde 2 

                                          15.30               Ronde 3 

 

Jeudi            4/1/2018    15.30                  Ronde 4 

 

Vendredi     5/1/2018    09.00                   Ronde 5 

                                          15.30               Ronde 6 

 



Samedi        6/1/2018     09.00                   Ronde 7 

                                           15.30                   Remise de prix 

 

PRIX TOURNOI A 
CLASSEMENT GÉNÉRAL CLASSEMENT PAR CATÉGORIES 

1° €400 + coupe 
2° €300 + coupe 
3° €250 + coupe 

1900-1999  €60 + médaille 
1800-1899  €50 + médaille 
1700-1799  €50 + médaille 
1600-1699  €50 + médaille 

 

PRIX TOURNOI  В 
CLASSEMENT  GÉNÉRAL CLASSEMENT PAR CATÉGORIES 

1° Coupe 
2° Coupe 
3° Coupe 

Plus de 65 ans     Médaille 
Plus de 50 ans     Médaille 
Moins de 16 ans  Médaille 
Féminins              Médaille 

 

 

INSCRIPTIONS 
GM e IM Gratuite / Tournois >> Tournoi A € 65 / Tournoi B € 55 

Nous vous prions d'effectuer les paiements par virement bancaire au plus tard le 
31/12/17  

Coordonnée Bancaire: Banco Posta - Trieste 

IBAN: IT17T0760102200000002124748 / BIC/SWIFT: PIBPITRA  

Au nom de:  ACCADEMIA DI SCACCHI ASD  

Objet: “FESTIVAL SAVOIA [A, B, ...] 2018” 

Ou bien paiement par bulletin postal n.CC/P 2124748 

INFO & CONTACTS 

info@triestechess.com 

www.accademiadiscacchi.it 

http://www.accademiadiscacchi.it/


 

RÉGLEMENT 

 Sont admis au tournoi tous les joueurs italiens affiliés FSI 2018 et les joueurs 
étrangères en possession du FIN (Numéro d'Identification FIDE). 

 Inscriptions au tournoi dimanche 2/1/2018 à partir de 10 heures et 
accréditation avant 12 heures. Pour les inscriptions par virement bancaire: 
pointage à 14.30 heures. 

 Les joueurs qui ne sont pas présents dans le pointage, entreront dans le 
deuxième ronde. 

 Le joueur qui atteint l'échiquier avec plus de 60 minutes de retard, par 
rapport à l'horaire de début fixé pour la competition, perdra le match. 

 Dans la salle des jeux il est interdit de fumer et d'introduir des appareils 
électroniques (ils doivent être déposés à la reception). 

 Pour accéder à l'aire de jeu tout les joueurs, les accompagnateurs et les 
visiteurs doivent porter le badge d'identification. 

 Il y aura un espace fumeurs à l'extérieur. 

 Cadence de jeu: 90' + 30'' rec/cp dépuis le début de la partie. 

 La notation des mouvements est obligatoire (le formulaire doit être rempli 
dans tous les champs avec une écriture claire et lisible). 

 Systéme suisse, départage Buchholz Total, Buchholz cut 1, A.R.O. 

 Les joueurs suffrant d'un handicap et ayant des besoins spécifiques sont 
invités à avertir les organisateurs à temps. 

 Les décisions des arbitres sont définitives et inappelables. 

 Les Prix sont payés (hors commissions éventuelles) par virement bancaire. Il 
faut donc se munir de carte d'identité, code fiscal, IBAN et Code Swift/BIC. 
 Les prix seront remis lors de la cérémonie de remis des prix (pas en avance). 
Les prix sont indivisibles et ils ne peuvent pas être comulés.  

 Pour ce qui n'est pas mentionné dans ce réglement, s'appliquent les 
dispositions du Réglement  International FIDE en vigueur à la date du tournoi, 
l'inscription implique l'acceptation des dispositions du réglement ainsi que 
des modifications éventuelles. 

 

 

 

 



 

 

 

HOSPITALITÉ 
 

Starhotels Savoia Excelsior Palace **** 

Riva del Mandracchio 4, 34124 Trieste 

reservation.savoiaexcelsior.ts@starhotels.it 

info@triestechess.com 

Chambres (petit-déjeuner inclus): 

Individuelle  €100.00        Triple           €140.00 

Double          €120.00        Quadruple  €160.00 

 

B&B My Way 

Via Diaz 4, 34121 Trieste 

Tel: +39 392 2482800 / e-mail: info@mywaytrieste.it 

Chambre individuelle: €40.00 

Chambre double: €60.00 

Chambre triple: €90.00 

Chambre quadruple: €110.00 

 

 

mailto:reservation.savoiaexcelsior.ts@starhotels.it
mailto:info@triestechess.com
mailto:info@mywaytrieste.it

