
Echiquier du Val d'Yerres
La Grange au Bois

10 rue de Concy
91330 Yerres

Site internet: http://echiquier-val-yerres.org

4ème Open rapide de Yerres
Grand Prix des jeunes de l'Essonne 2017 étape 2

dimanche le 19 mars 2017 à Yerres

Open A
 Ouvert aux adultes et jeunes
 1er Prix: 150 € garantis si plus de 50 

inscrits payants
 Prix par tranches d’elo
 Frais d’inscription: adulte/jeune: 15/7,5 

€; 12/6 € à partir de 5 joueurs payants 
d’un même club; gratuit pour les 
présidents de clubs; majoration de 5 € 
pour une inscription sur place

 Prise de licence possible sur place (9/3 € 
adulte/jeune)

Open B et Open C
Grand Prix des jeunes de l’Essonne

 Open B ouvert aux jeunes de moins de 20
ans et Open C moins de 10 ans

 Coupes pour les mieux classés du 
classement général et des catégories 

 Tous les autres participants récompensés
 Frais d’inscription: 5 €
 Goûter offert

 

Lieu de compétition: 

Gymnase Godeaux – rue Jean Mermoz, 91330 Yerres 
Entrée parking par la rue Gabriel Péri, 91330 Yerres  

Accès par transports en commun: RER D (direction Melun) gare de Yerres, moins de
10 mn à pieds du lieu de compétition

Arbitre: Thomas Lemoine

Cadence: 7 rondes 2 x 20 mn

Horaires: Pointage de 9h15 à 9h45
1ère ronde à 10h00

Buvette sur place

Renseignements et préinscriptions: Zhigang LI, zhigang.li@sfr.fr, 06 03 85 71 39
Plus d'informations sur le site du club: http://echiquier-val-yerres.org

  Remarque : nombre de places limité à 160 pour les trois tournois
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Echiquier du Val d'Yerres
La Grange au Bois

10 rue de Concy
91330 Yerres

Site internet: http://echiquier-val-yerres.org

Adresse du lieu de compétition : Gymnase Gôdeaux, rue Jean Mermoz, 91330 Yerres

Accès par la cour de l'école

Cour de l'école des Gôdeaux ouverte exceptionnellement pour le stationnement

Entrée dans la cour en voiture par la Rue Gabriel Péri

Plan du lieu de compétition

L'entrée de la cours de l'école en voiture : rue Gabriel Péri, 91330 Yerres (repère : le drapeau)

http://echiquier-val-yerres.org/

