
PROGRAMME 
 

 

      I TOURNOIS 
 

Dimanche 30 juillet 
14 H 30 : Accueil et vérification des licences 

15 H 30 : Clôture des inscriptions 
15 H 45 : Ouverture du tournoi  16 H 00 : 1° ronde 

Lundi 31 juillet      Mardi 1 août  
16 H 00: 2° ronde                16 H 00 : 3° ronde 

Mercredi 2 août    Jeudi 3 août    . 
16 H 00: 4° ronde                16 H 00 : 5° ronde       
Vendredi 4 août 
16 H 00 : 6° ronde 

Samedi 5 août 
9 H 30: 7° ronde 
15 H 45 : Remise des prix. Vin d’honneur 

Matinées libres, randonnées, visite de sites…..  
 

 

Renseignements techniques : 
Salle de jeu : Maison de la Pierre, station de ski, altitude : 1650 m 

 

       � Tournois homologués  FFE et FIDE (licence A obligatoire)  
        � Tournoi A : les 8 premiers ELO 
        � Tournoi B : les 8 ELO suivants 
        � A et B en toutes rondes  

(suivant le nombre d’inscrits, un 3ème tournoi fermé est susceptible d’être organisé) 
        � Open C : le 17è ELO inscrit et suivants au système suisse intégral 
        � Cadence : (40 coups/1h30+30 s/c) + (30mn+30 s/c au finish)  
        � Arbitrage principal : Mme CWIEK Françoise AF3 

        � Engagement: adulte 40 €, jeunes 20€  -MI et GMI avec licence FFE : gratuit 
 

 
 

 

II STAGE JEUNES 
 

Pour jeunes joueurs et joueuses de Elo<1600. Horaires décalés permettant  
de participer aussi aux tournois ci-dessus.  

          Du lundi 31 juillet 10h au samedi 5 août  12h30.   
Chaque jour : thème, entraînement, parties et analyse.  
Détails sur site internet ou sur http://tournoi-echecs-pic-anie.jimdo.com/  

 
 

LISTE DES PRIX  2000€ de prix 
 
 
 

Tournoi A                           
1er prix : 340 €                                                              1er prix : 200 €    
2° prix : 220 €                                                              2°prix :   120 €  
3° prix : 120 €                                                               3°prix :    80 €  
4° prix :  70 €                                                                4°prix :   60 € 

  

OPEN C 
           1er prix : 120 €        3° prix : 60 €  
      2° prix :   80 €         4° prix : 40 €        5°prix : 40€                                                                                                                
       

Prix Spéciaux  attribués à la meilleure performance 

 si au moins 4 participants dans la catégorie 
      Féminines : � 1er prix : 60 €       Vétérans :  � 1er prix : 60 €                                  
      Les prix sont garantis si le nombre de participants payants est au mois égal à 50; 
      pour un nombre inférieur, réduction au  prorata.  

     Tous les participants non primés  recevront un lot en nature. 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

Située dans les Pyrénées Atlantiques, la Pierre Saint-Martin est une station 
de montagne ETE/HIVER, face  au site remarquable du massif du Pic d’Anie. 
Vous y trouverez des  parcours très variés pour la randonnée de moyenne et haute 
montagne, un environnement reposant, des sites réputés à visiter dans les environs : gorges 
de Kakouetta, l’imposante salle souterraine de la Verna, cirque de Lescun, chemin de la 
mâture, train d’Artouste, l’Espagne est toute proche avec la localité d’Isaba….  
 

HEBERGEMENTS 

Un ensemble de logements, du studio au chalet, proposés à des prix intéressants. 

(Studio 4 places  à 150€ la semaine). 
Vous pouvez consulter et télécharger le guide hébergement sur le  site 
www.lapierrestmartin.com ou le recevoir sur simple demande à l’office de tourisme.  
Il est recommandé de se loger à la station car les déplacements quotidiens sont 

       longs et parfois difficiles  en montagne. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Sur place : bars, restaurants avec un très bon rapport qualité prix, tabac, un 
approvisionnement en produits de première nécessité, magasin souvenirs, squash, 

mini-golf, piste de luge d’été, laverie Attention ! Pas de distributeur bancaire sur 
site. 


