Echiquier du Val d'Yerres
La Grange au Bois
10 rue de Concy
91330 Yerres
Site internet: http://echicuiervial-vyerresoorg

5ème Open rapide de Yerres et
Grand Prix des jeunes de l'Essonne 2018 étape 4
dimanche 10 juin 2018 à Yerres








Open A

Open B et Open C

Ouiert aux adul-tes et jeunes
1er Prix: 150 € garants si pl-us de 50
inscrits payants
Prix par tranches d’el-o
Frais d’inscripton: adul-te/jeune: 15/7,5 €;
12/6 € à partr de 5 joueurs payants d’un
même cl-ub; gratuit pour l-es présidents de
cl-ubs; majoraton de 5 € pour une
inscripton sur pl-ace
Prise de l-icence possibl-e sur pl-ace (9/3 €
adul-te/jeune)

Grand Prix des jeunes de l-’Essonne






Open B ouiert aux jeunes de moins de 20
ans et Open C moins de 10 ans
Coupes pour l-es mieux cl-assés du
cl-assement général- et des catégories
Tous l-es autres partcipants récompensés
Frais d’inscripton: 5 €
Goûter ofert

Lieu de compéttoi:
Gymnase Godeaux – rue Jean Mermoz, 91330 Yerres
Entrée parking par la rue Gabriel Péri, 91330 Yerres
Accès par traisports ei commui: RER D (directin Melun) gare de Yerres, miins de
10 mn à pied du lieu de cimpéttin
Arbitre: Thomas Lemoine
Cadeice: 7 rondes 2 x 20 mn
Horaires: Pointage de 9h15 à 9h45
1ère ronde à 10h00
Buiette sur pl-ace
Reiseigiemeits et préiiscriptoiss Zhigang LI, zhigangol-i@sfrofr, 06 03 85 71 39
Pl-us d'informatons sur l-e site du cl-ub: http://echicuiervial-vyerresoorg
Remarque : nombre de pl-aces l-imité à 160 pour l-es trois tournois
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La Grange au Bois
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91330 Yerres
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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)

