
      
 
 

2èmes Rencontres Internationales des Echecs Francophones 
Beyrouth, du 30 mai au 9 juin 2014 

 

 
2ème Championnat individuel mixte - 1er Championnat individuel Féminin   

1er Championnat de blitz 
 
 
 

Les championnats de l'AIDEF sont ouverts à tous les joueurs ayant un code FIDE 
d'un des pays dont une organisation est membre de l'AIDEF.  Les organisateurs se 
réservent le droit d'inviter un pays supplémentaire. 
Liste : http://aidef.ffechecs.org/spip.php?article27 
 
Championnats individuels : 
les joueurs et joueuses participeront à un tournoi mixte – un classement séparé 
féminin sera établi. 
Système Suisse de 9 rondes homologué FIDE (Logiciel Swiss Manager) 
Cadence de 40 coups en 1h30min + 30s par coup et 30min + 30s par coup 
 
Championnat de parties blitz : 
système suisse de 11 rondes homologué FIDE (Logiciel Swiss Manager) 
Cadence de 5 minutes + 3s par coup. 
 
Commission d'appel : 
Une commission d’appel sera composée de trois joueurs, d’un arbitre désigné par 
l'organisateur et d’un représentant de l’AIDEF. 
 
Arbitre 
Monsieur Charles KAYLE, arbitre international sera l'arbitre principal. 

Calendrier et horaires : 
30 mai : accueil et arrivée des participants à partir de midi 
31 mai : 14h clôture des inscriptions 

   15h00 ouverture officielle – informations techniques de l'arbitre 
   15h30 ronde 1 

1 juin  : 10h ronde 2 - 17h30 ronde 3 
2 juin  : 17h30 ronde 4 
3 juin  : 17h30 ronde 5 
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4 juin  : 17h30 ronde 6 
5 juin  : 17h30 ronde 7 
6 juin  : 17h30 ronde 8 
7 juin  :  journée touristique 
    17h00 tournoi de parties Blitz 
8 juin  : 10h ronde 9 

   18h00 remise des prix et festivités de clôture 
9 juin  : départs avant midi 
 
Prix : 10.000$ garantis + trophées 
Classement général : 1° 1500$   2° 1000$   3° 750$   4° 500$   5° 250$ 
Catégorie -2200 Elo au 1er mai 2014 : 1° 500$   2° 300$   3° 200$ 
Catégorie -2000 Elo au 1er mai 2014 : 1° 500$   2° 300$   3° 200$ 
Prix féminins : 1° 1000$   2° 750$   3° 500$ 
Tournoi de Blitz : 1° 750$   2° 500$   3° 300$   4° 200$   5° 100$ 
 
Départage : 1. somme des rencontres directes si les joueurs à égalité ont tous joué 
les uns contre les autres. 2. Buchholz median 3. Buchholz intégral 4. le plus grand 
nombre de victoires. 
 
Répartition des prix en espèces selon le « système HORT » 
- Les prix au classement général et les prix spéciaux sont cumulables 
- Les prix seront arrondis au $ supérieur 
- Les prix inférieurs à 10$ ne seront pas distribués 
 
La remise des prix se déroulera pendant les festivités de clôture. La présence de 
chaque joueur primé est obligatoire, aucun prix ne sera distribué en dehors de cette 
séance. 
 
Salle de jeu et hébergement : Golden Tulip Jiyeh Marina-Resort - 5 Etoiles 
Old Saida Road, Jiyeh, 1103 Jiyeh 
http://www.goldentulipjiyehmarina.com/FR/default.aspx 
 
Jiyeh est une ville balnéaire au sud de la capitale connue pour ses 7 km de belles 
plages de sable doré. 
 
Doté d'une plage de sable privée, de 2 piscines, de 4 restaurants et de 5 salles de 
réunion ultramodernes, le Golden Tulip Jiyeh Marina Resort à Beyrouth est un lieu de 
séjour idéal aussi bien pour les voyages d'affaires que pour les vacances de loisirs. 

Les hébergements, revêtus de parquet, présentent tous un décor moderne et 
disposent d'une télévision par satellite à écran plat, d'un minibar, d'un 
plateau/bouilloire et d'un balcon offrant une vue sur la mer Méditerranée et les 
montagnes. La salle de bains est pourvue d'une douche, d'un peignoir, de chaussons 
et d'articles de toilette gratuits. 

Vous pourrez profiter de l'une des piscines du complexe ou de la plage de sable pour 
prendre un bain de soleil. L'établissement abrite également un spa où vous pourrez 
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vous détendre dans le sauna ou réserver un massage. Le Sea Kids Zone sur place 
est également équipé d'installations de loisirs pour les enfants. 

Pour les participants au tournoi, l'hôtel propose une formule en pension complète au 
tarif de 135$ (100e) en chambre individuelle et de 85$ (63e) en chambre double par 
personne et par jour incluant les transferts de l'aéroport de Beyrouth. 

 
Inscriptions : 
Le montant du droit d'inscription pour les 2 tournois est fixé à 75$ (56e) 
MI et GMI gratuit 
 
Le formulaire d'inscription se trouve sur le site www.lebanesechessfederation.com 
 
Il doit être complété et renvoyé  à vicepresident@lebanesechessfederation.com 
accompagné d'une photo d'identité et une copie du passeport de chaque joueur et 
accompagnateur. 
 
Visas : 
Un visa d'entrée sera délivré par les consulats libanais dans les pays respectifs. Les 
participants des pays qui n'ont pas de consulat libanais peuvent s'adresser à la 
Fédération libanaise des échecs pour assistance mais au moins 15 jours à l'avance. 

Paiements : 
le montant des frais d'inscription et d'hébergement doivent être payés d'avance au 
crédit de la Fédération Libanaise des échecs. Une copie du virement bancaire doit 
être envoyée avec le formulaire d'inscription. 
 
Nom de la Banque  : BLOM Banque s.a.l. 
Adresse                 : Mar Elias Branche – Beyrouth – Liban 
Numéro du Compte: 015-01-300-0317274-1-1 (USD) 
Nom du Compte     :  Fédération Libanaise Des Echecs 
IBAN No.               : LB64 0014 0000 1501 3000 3172 7411 
Swift Code             : BLOMLBBX 
 
Couverture médiatique : 
le comité organisateur offrira une couverture de l'événement sur les sites suivants : 
www.lebanesechessfederation.com                                            
www.chess-results.com 
http://aidef.ffechecs.org/ 
Facebook page “Lebanese Chess Federation” 
medias locaux: télévision, radio et journaux 
 
Sponsor : 
Green Glory SARL 
 
Organisation et sécurité : 
le Liban a honorablement mérité le "Golden Diploma of Achievement" par la FIDE 
pour son CV remarquable dans l'organisation d'événements d'échecs. Ce diplôme est 
une reconnaissance du « nombre sans précédent de tournois internationaux (19 en 
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4 ans) » organisés au Liban au cours des années 2000 à 2003. Ce pays, petit 
géographiquement,  a obtenu des résultats exceptionnels à l'échelle de l'organisation. 
Le Liban est le premier pays à avoir le "diplôme d'or du mérite» le 30/10/2004, 
pendant les Jeux olympiques d'échecs de Calvià à Majorque, en Espagne. 
 
En 2013, le Liban a organisé avec grand succès 2 tournois internationaux : 

- en janvier : le « 8ème championnat individuel des pays méditerranéens » 
- en mai : le « 6ème Beirut open » 

 
Les conditions de sécurité des participants seront assurées par la Fédération 
Libanaise à travers l’aide de l’armée libanaise et les forces de sécurité intérieure – 
ISF. 
 
 
Contacts : 
 
Fédération libanaise :   Nabil Bader, Président 
                                      management@green-glory.com 
                                      mobile : +961 3 717707 
 
                                        Roland Akhrass, Vice-président et directeur du tournoi 
                                      rolandakhrass@gmail.com 
                                      vicepresident@lebanesechessfederation.com 
                                      mobile : +961 3 926776 
                                    
                                        Chihade Abou Nemri, Secrétaire générale 
                                      chihade1-chess@hotmail.com 
                                      mobile : +961 3 955700 
 
A.I.D.E.F :                       Patrick Van Hoolandt, Président 
                                      a.i.d.e.f@aol.fr          vanhoolandt@aol.com 
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