Schaakclub Caballos Zottegem
Organise

(K)night of Caballos
Tournoi blitz 24-heures pour duos
du samedi 3 mars 2018 14h00
au Dimanche 4 mars 2018 14h00

OLV College Campus Centrum
Nieuwstraat 15
9620 Zottegem

Formule






Tournoi blitz 24-heures pour duos
5 min p.p.p.p. suivant les règles de FIDE
All-play-all: Des cycle répétitifs avec couleurs alternées
Les joueurs peuvent changer chaque heure
Un joueur peut jouer max. 16h

Indications pratiques






Début le 3 mars 2018 à 14h – Fin le 4 mars 2018 à 14h
Un des joueurs doit se présenter le samedi à 13h au plus tard
Possibilité d’un petit déjeuner copieux, mentionner lors de l’inscription
Petits snacks et des boissons sont prévus à des prix démocratiques.
Possibilité de commander des pizza avec réduction, pour le soir ou le
midi!
 Possibilité de logement matérielle pour dormir est recommandé.
 Interdiction de fumer sur tout le domaine de l’école!
 Une prix pour chaque joueur !

Prix
Catégories
Classement
principal
Catégorie 2*
Catégorie 3*

1e
€250

2e
€150

€70
€70

€50
€50

3e
€100

*Catégories 2 en 3 sont choisi au pro rata des participants
Les prix sont partagés

Inscription
€25 par duo, a payer sur place.
Petit déjeuner est possible pour €7 euro extra par personne .
Inscription possible via:
 Hans Temmerman (hans.a.temmerman@gmail.com ou 0479/ 98 42 93)
 David Roos (david.d.roos@gmail.com ou 0498/64 75 04)
 Online (http://24h.caballos.be/)

Comment accéder a la salle?
Par train : à L’avant de la gare Zottegem, suivre la Stationsstraat et prendre le
deuxième rue a gauche. Lá vous trouvez OLV College (1 sur le plan)
En voiture : La salle se situe au centre de Zottegem (1 sur le plan). Il est
conseillé de garer la voiture a l’arrière de la gare (2 sur le plan).
Nous remercions nos sponsors
Pour utilisations des locaux:

Pour des pizza

(3 sur la plan)
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