TOURNOI DE BLITZ !!

HOMOLOGUE ELO BLITZ FIDE !!

TIME FOR BLITZ CHESS !!

RATED FOR FIDE BLITZ RATING !!

Quoi et Où ? : Dans le cadre du 4e Festival International de l’EFE Metz, vous êtes tous invités au 3e
Tournoi International de Blitz de l’EFE Metz qui se déroulera dans la même salle de jeu que le
festival de parties lentes.
Quand ? : Le Vendredi 27 Juillet, dernières inscriptions jusqu’à 20h15 et 1ère ronde à 20h30. Le
tournoi s’achèvera vers 22h.
Pour qui ? : Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés A et B de la FFE et joueurs étrangers. Il n’est
pas uniquement réservé aux joueurs du festival ! Le tournoi est homologué pour l’élo blitz FIDE. 9
rondes à la cadence de 3 minutes + 2 secondes par coup sont prévues.
Pour s’inscrire : Merci de vous inscrire à la buvette avant le début du tournoi. 2 euros de droits
d’inscriptions pour tout le monde. Vous pouvez également envoyer un mail en avance à
alexis.echecs57@gmail.com pour vous inscrire.
Les prix ? : 80% des droits d’inscriptions seront reversées comme prix pour les 3 premiers du
classement avec 40% au 1er + une coupe, 25% au 2e et 15% au 3e + Prix meilleur jeune et étranger.

What and Where? : During the 4th International EFE Metz Festival, you are all invited to our 3rd
International Blitz Chess Tournament of EFE Metz which will take place in the same playing room as the
classical games festival.
When? : Friday 27th July, last registrations until 20:15 and 1st round at 20:30. Tournament will
end at 22:00 approximately.
For who? : The tournament is open to all players. Foreign players are welcome to play! The
tournament is homologated for FIDE Blitz rating. There will have 9 rounds at the time control of 3
minutes + 2 seconds per move.
To register : Please register at the refreshment bar before 29th 20:15. 2 euros of registration fees
are ask. You can register too by sending an e-mail at alexis.echecs57@gmail.com
Prices ? : 80% of the entries will be given as prizes for the first 3 of the ranking with 40% to the 1st,
25% for 2nd place and 15% for 3rd + special prices for best young and foreign players.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR VOUS DETENDRE ENTRE DEUX PARTIES LENTES !!
WE ARE WAITING FOR YOU TO HAVE FUN BETWEEN TWO CLASSICAL GAMES!!

