
 

Festival d'Échecs d'Arber 2019 
du samedi 27 juillet au dimanche 4 août 2019 à Bodenmais  

Le tournoi pour toute la famille (Open, séniors, dames) 
 

 

  Organisation: SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V.  http://www.arberschachopen.com/ 
 

 Patronage Monsieur le maire de Markt Bodenmais: Joli Haller 
 Lieu du tournoi D-94249 Bodenmais, dans la magnifique région de "Bayerischer Wald" 

salle de sport VS Bodenmais, Am Lehen 2 
 Arbitre Wolfgang Fiedler (arbitre international  et Int. Organizer FIDE) 

 ELO Les tournois seront validés selon DWZ et ELO 
 Horaires des rondes R1: 13h30      R2-9: 09h30  // 9 rondes: système suisse 
 Temps d'attente 

Pointage  
Cérémonie de clôture 

selon Artikel 6.7 a) FIDE  30 minutes 
27.07.2019  10:00 - 12:30 h       début du tournoi 13:00 h 
04.08.2019  app.. 30 minutes après la fin de la dernière partie 

  

 8 ème Open International d'Arber 
 

 cadence 90mn/40cps + 30mn+30sec/cp 
   
 prix distribués 1000 / 700 / 500 / 300 / 200 / 100 EUR + prix réels régionaux 
  prix de jeunesse à partir de 2001/pas de prix doubles/ prix à partir de cinq 
  participants/beaucoup de prix selon les groupes de classement 
  
 prix d'inscription 80,- €        les G.M.I et les M.I sont invités  //  

40,- €   FM et jeunes à partir de 2001 
 

  

 7 ème tournoi international Séniors ARBER-SENIOREN-CUP 
(à partir de 50 ans, année 1969) 

 
 cadence 130mn/ + 30sec./cp 
   
 prix distribués 300 / 250 / 200 / 150 / 100 / 50 EUR + prix réels régionaux 
   beaucoup de prix selon les groupes de classement 
   
 prix d'inscription 70,- €   les GM et les IM sont invités     FM 35,-€ 

 
  

 Insciption en ligne Homepage http://www.arberschachopen.com/  
email:  sc-bayerwald@t-online.de   oder  Tel. +49 9925-903880 
confirmation + demande de paiement ou paiement sur place 

 Programme 
supplémentaire 

Échecs et Nature - des randonnées dans le parc national, des 
excursions, des séminaires d'échecs 
En méme temps: Championnat international (Open) allemand des 
dames (Inscription sur DSB) 

 Hôtels partenaires p.ex. 25 EUR nuit par: 
BTM Bodenmais Tel. +49 9924-778155     email  veranstalter@bodenmais.de 

 matériau d'échecs Le matériel du tournoi est fourni par http://www.schachversand-ullrich.de/  
       (Stand: 10.10.2018) 
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