
Dimanche 1er Décembre 2019  
Etape 3 - Festival Jeunes IDF 2019/2020 

Festival Jeunes  -  Challenge Jeunes  -  Tournoi Accompagnateurs 

Franconville 
9 Rondes – 15 minutes / joueur 

Tournois homologués FIDE, licence FFE (A ou B) obligatoire 
 

Festival Jeunes 
 

Ouvert à tout jeune de -20 ans (de Petit-Poussin à Junior) 
licencié en IDF 
 

Prix au classement général : 
- 1er : Coupe et chèque cadeau FNAC d’une valeur de 150€ 
- 2ème : Coupe et chèque cadeau FNAC d’une valeur de 100€ 
- 3ème : Coupe et chèque cadeau FNAC d’une valeur de 70€ 
 

Prix par catégories : 
Coupe et cadeau aux 3 premiers de chaque catégorie d’âge 
(jusqu'à Minime).Médaille pour tous les autres participants 

Challenge Jeunes 
 

Ouvert à tout jeune débutant des catégories d’âge 
Petit-Poussins à Pupilles licencié en IDF avec un 
classement rapide strictement inférieur à 1200 
 

Prix au classement général : 
Coupe et cadeau aux 3 premiers du classement 
général 
 

Prix par catégories : 
Coupe et cadeau aux premiers de chaque catégorie 
d’âge. Médaille pour tous les autres participants. 
 

 Tournoi Accompagnateurs 
 

Ouvert à tout joueur licencié FFE pour les catégories 
d’âge Senior à Vétéran. 
 

Prix au classement général : 
- 1er : 50€ 
- 2ème : 30€ 
- 3ème : 20€ 

 

ADRESSE : 
Gymnase de l’Epine Guyon 
Rue du Docteur Roux - 95130 FRANCONVILLE 
 

Accès transports en commun : à 12 minutes de la gare RER C 
Franconville Plessis Bouchard  
Accès par la route : autoroute A115 (sortie Franconville) 

HORAIRES : 
- Accueil à partir de 9h 
- Pointage obligatoire avant 10h pour pouvoir entrer 
en ronde 1 - 1ère ronde à 10h15 précises 
- Remise des prix vers 17h30 
 

RENSEIGNEMENTS : 
Jérôme Appendino (06.81.07.83.02) 

 

INSCRIPTIONS : 
Les inscriptions sont limitées aux 200 premiers inscrits et se font uniquement par internet (aucune pré-
inscription par téléphone ou email) : 
 

 Jusqu’au 24/11/19 Jusqu’au 30/11/19 Sur place 

Festival Jeunes 10 € 13 € 20 € 

Challenge Jeunes 8 € 10 € 16 € 

Tournoi Accompagnateurs 10 € 13 € 20 € 
 

www.franconville-echecs.com 

http://www.franconville-echecs.com/

