
   
 
 
 

Championnat d’Europe d’échecs individuel de Blitz 2017 
Katowice 15 décembre 2017 

 
 
I/ ORGANISATEURS 
 
La Fédération de Silésie des Echecs et la Fédération Polonaise des Echecs sous les auspices de 
l’ECU (European Chess Union) ainsi que la Ville de Katowice 
 
II/ DATE ET LIEU 
 
15 décembre 2017  
 
„ Spodek” Centre de sport et de divertissement  
 
ul. Korfantego 35 https://goo.gl/maps/6XYeUSdBMXG2 
PAGE INTERNET DU TOURNOI 
 
III/ PAGE WEB OFFICIELLE 
 
www.katowice2017.eu. (inscriptions débutent le 2 octobre 2017) 
 
IV/ Organisateur du tournoi  
 
IO Lukasz Turlej 
 
E-mail : office@katowice2017.eu 
 
V/ Arbitre principal 
 
IA Tomasz Delega 
 
E-mail: t.delega@pzszach.pl 

http://szs.org.pl/
http://pzszach.pl/
http://www.katowice2017.eu/
mailto:office@katowice2017.eu
mailto:t.delega@pzszach.pl


VI/ SYSTEME D’APPARIEMENT, PARTICIPATION AU TOURNOI, CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Le Championnat d’Europe individuel de Blitz sera joué selon le système Suisse en 11 rondes 
aller/retour à la cadence de 3 min+ 2 sec/coup dès le 1er coup. 
 
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses représentant les Fédérations membres de 
l’ECU (Zone FIDE 1.1 à 1.10) indépendamment de leur titre et de leur classement. 
 
Il n'y a pas de limite au nombre de participants par fédération. 
 
L'inscription est ouverte depuis le 2 octobre 2017.  L’inscription doit être effectué via le 
formulaire en ligne sur le site officiel du championnat www.katowice2017.eu.  
 
La date limite d'inscription est le 26 novembre 2017. 
 
Les frais d'inscription aux tournois et les paiements (éventuels) d'hébergement doivent parvenir 
au compte bancaire ci-dessous au plus tard le 26 novembre 2017. 
 
Détails pour le virement en euros : 
Destinataire : 
BNP PARIBAS BANK SWIFT : PPABPLPK 
N°du compte : 
PL43 1600 1462 1019 5563 7000 0003 
Bénéficiaire : 
Slaski Zwiazek Szachowy 
En précisant les noms de joueurs participants 
 
Remarques de l’organisateur : 
 
1. Les frais d'inscription une fois payés ne seront pas remboursés. 
 
2. Les frais d'inscription pour les joueurs qui s'inscrivent ou paient après le 26 novembre 2017 
seront doublés. 
 
3. Tous les frais bancaires pour le virement bancaire sont à la charge des joueurs. 
 
4. La liste des joueurs ayant payé les frais de candidature et les joueurs ayant réservé un hôtel 
seront régulièrement mis à jour sur le site du tournoi. 
 
5. En cas de doute, veuillez contacter les organisateurs par e-mail à : office@katowice2017.eu 
 
6. Les joueurs qui s'inscriront après le 26 novembre 2017 ne pourront participer que si des 
places sont disponibles. 
 
7. Les organisateurs se réservent le droit d'admettre de tels joueurs à partir du deuxième tour. 
 
8. Les joueurs qui souhaitent recevoir une facture sont priés d'envoyer à l'avance toutes les 
informations nécessaires au Directeur du tournoi à l'adresse suivante : office@katowice2017.eu 
 
9. Les organisateurs se réservent le droit de vérifier les données fournies dans les inscriptions 
faites par des joueurs non classés. 

http://www.katowice2017.eu/
mailto:office@katowice2017.eu
mailto:office@katowice2017.eu


VII. TARIFS D’INSCRIPTION 
 
Les frais d'inscription pour les joueurs classés seront de 25 € (les frais de 10 € pour l'Union 
Européenne des Échecs (ECU) sont inclus). Les frais d'inscription pour les joueurs non évalués 
seront de 30 € (les frais de 10 € sont inclus). Chaque joueur devra payer une seule fois les frais 
de 10 € à l'ECU, même s'il participe à la fois au Championnat d’Europe de Blitz et le Championnat 
d’Europe des parties rapides. 
 
Remarque : 
 
Les catégories de joueurs suivantes, enregistrées au plus tard le 26 novembre 2017, ne doivent 
pas payer de droits d’inscription : 
 

- Les lauréats du Championnat d’Europe de Blitz 2016 
- Les joueuses ayant une classement ELO blitz de 2400 et plus à partir du 1er juillet 2017,  
- Les joueurs ayant un classement ELO blitz de 2600 et plus à partir du 1er juillet 2017. 

 
VIII. VÉRIFICATION DE PARTICIPATION 
 
Le fait de mettre le nom d'un joueur dans la liste publiée sur http://www.katowice2017.eu 
confirmera qu'il a été admis au tournoi. Ce(tte) joueur, euse peut jouer la 1ère ronde  à condition 
qu'il / elle ait payé les frais d'inscription. 
 
IX. PROGRAMME 
 
Jeudi 14.12.2017 Vendredi, 15.12.2017 
 Arrivée et pointage 

toute la journée 
15.00 Ronde 6 

Vendredi 15.12.2017  15.45 Ronde 7 
8.00 - 9.00 Pointage 16.30 Ronde 8 
10.00 Ronde 1 17.15 Ronde 9 
10.45 Ronde 2 18.00 Ronde 10 
11.30 Ronde 3 18.45 Ronde 11 
12.15 Ronde 4 19.00-20.00 Dîner 
13.00 Ronde 5 20.30 Remise de prix  
13.30-15.00 Pause déjeuner   

 
Total de prix €11.000  Prix: €8,000 
1ère place €2000 7ème place €400 
2ème place €1000 8ème place €300 
3ème place €800 9ème place €250 
4ème place €700 10ème place €200 
5ème place €600 11ème– 15ème place €150 
6ème place €500 16ème – 20ème place €100 

http://www.katowice2017.eu/


Prix spéciaux: €3,000 
 
Catégories 1ère place 2ème place 
Meilleure feminine  300 200 
SepM/SepF 200 100 
Meilleur jeune né entre 1999 et 2003 100  
Meilleure jeune née entre 1999 et 2003 100  
Meilleur jeune né en 2003 et avant 2007 100  
Meilleure jeune née en 2003 et avant 2007  100  
Meilleur jeune né en 2007 ou après 100  
Meilleure jeune née en 2007 ou après 100  
Supérieur à 2400 elo inférieur à 2600 elo  100  
Moins de 2400 elo 100  
Moins de 2200 elo 100  
Moins de 2000 elo 100  
Moins de 1800 elo 100  
Moins de 1600 elo 100  
Moins de 1400 elo 100  

 
En outre, deux prix de consolation (100 € chacun) seront tirés lors de la cérémonie de clôture 
parmi les participants qui n'ont pas gagné de prix en argent dans les deux tournois et qui seront 
présents à la cérémonie de clôture. 
 
Remarque de l’organisateur : 
 
Chaque joueur ne peut gagner qu'un seul prix (le plus élevé).  
 
Les principaux prix seront également partagés entre les joueurs ayant le même score. 
 
Les prix spéciaux ne seront pas divisés. Si le joueur a gagné plus d'un prix, il / elle recevra le prix 
le plus élevé. 
 
Si les prix sont égaux, le joueur recevra des prix dans l'ordre suivant : 
 

- Meilleure jeune féminine (à partir du groupe le plus jeune) ; 
 

- Meilleur joueur junior (à partir du groupe le plus jeune) ; 
 

- Meilleur joueur né en 1957 ou avant 
  

- Meilleure féminine ; 
 
Joueur le mieux classé (à partir du classement elo le plus bas). 
 
Tous les prix sont affichés avant le paiement de taxes. Les impôts seront retenus conformément 
aux lois en vigueur en Pologne. 
 
Remarques : 
10% pour les prix d'une valeur supérieure à 760 PLN (~ 180EUR) 
La procédure de paiement des prix sera annoncée plus tard. 
 



CONDITIONS SPECIALES :  
 

- L'hébergement gratuit (chambres individuelles) à l'hôtel officiel de la compétition du 14 
au 17 décembre 2017 sera accordé à 10 joueurs ayant le meilleur classement et qui 
s'inscriront au plus tard le 26 novembre 2017 ;  

 
- L’hébergement gratuit (chambre double) à l'hôtel officiel de la compétition du 14 au 17 

décembre 2017 sera accordé à 10 joueurs classés du 11 au 20, inscrits au plus tard le 26 
novembre 2017 ; 

 
- Hébergement gratuit (chambre individuelle) à l'hôtel officiel de la compétition du 14 au 

17 décembre 2017 sera accordé à la joueuse ayant le meilleur classement elo et qui 
s'inscrira au plus tard le 26 novembre 2017 ; 

 
- Hébergement gratuit (chambre double) à l'hôtel officiel de la compétition du 14 au 17 

décembre 2017 sera accordé aux 2ème et 3ème joueuse les mieux classées qui 
s'inscriront au plus tard le 26 novembre 2017 ; 
 

Les organisateurs couvriront les frais de voyage (jusqu'à 200 €, selon les tickets) pour 5 joueurs 
ayant le meilleur classement elo, qui s'inscriront au plus tard le 26 novembre 2017 ; 
 
Les conditions spéciales pour les joueurs ayant un ELO d'au moins 2700 (les joueuses ayant un 
ELO d'au moins 2600) doivent être négociées individuellement avec le directeur du tournoi, 
email : office@katowice2017.eu 
 
Remarque : 
 
Le classement qui sera pris en compte pour ce tournoi sera celui d’octobre 2017. 
 
HÉBERGEMENT 
 
Premier hôtel officiel du tournoi : 
 
Arsenal Palace SPA Hôtel **** 
 
Site Web : http://www.hotelediament.pl/fr/hotel-diament-arsenal-palace-en/ 
 
Chambres standard 
  
Chambre individuelle - 45 € / chambre par nuit chambre double - 50 € / chambre par nuit 
Chambres supérieures 
 
Chambre individuelle - 60 € / chambre par nuit chambre double - 70 € / chambre par nuit 
Tous les prix des chambres sont avec petit déjeuner inclus  
 
Deuxième hôtel officiel du tournoi : 
 
Park Hôtel **** Diament Katowice 
 
 http://www.hotelediament.pl/fr/park-hotel-diament-katowice-fr/ 
Chambres standard 

mailto:office@katowice2017.eu


 
Chambre individuelle - 40 € / chambre par nuit chambre double - 45 € / chambre par nuit 
Chambres supérieures 
 
Chambre individuelle - 60 € / chambre par nuit chambre double - 70 € / chambre par nuit  
 
Troisième hôtel officiel du tournoi : 
 
Ibis Katowice Centrum 
 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-6601-ibis-budget-katowice-centrum/index.shtmla) 
 
Chambres standard 
 
Chambre individuelle - 27 € / chambre par nuit chambre double - 30 € / chambre par nuit 
Tous les prix des chambres sont avec petit déjeuner inclus 
 
TRANSFERT 
 
Sur demande, les organisateurs assureront le transfert de l'aéroport de Katowice et de 
l'aéroport de Cracovie vers les hôtels officiels le 14 décembre et des hôtels officiels aux 
aéroports le 18 décembre (aller-retour, prix 20€ A/R aéroport Katowice /pers, 40€ A/R aéroport 
Balice -Cracovie).  
 
Si nécessaire, l'organisateur peut accepter les demandes spéciales des joueurs. 
  
ASSURANCE 
 
Les joueurs doivent s'assurer contre les risques pour la santé et les accidents pendant la durée 
du championnat. 
 
VISAS 
 
Les participants qui ont besoin de visa seront exemptés des frais de visa. 
 
Les personnes souhaitant obtenir une lettre d'invitation de l'organisateur à des fins de visa 
doivent rester dans l'un des hôtels officiels du tournoi.  
 
Les personnes qui séjourneront dans d'autres hôtels que dans les hôtels officiels du tournoi ne 
recevront pas de visa. 
* 
Les Organisateurs ne seront pas responsables de l'envoi de la lettre d'Invitation aux fins de visa 
au cas où les informations nécessaires (prénom, nom, domicile, numéro de passeport, date de 
délivrance et date d'expiration, nom de l'hôtel officiel du tournoi sélectionné) seront soumises 
plus tard que le 1er novembre 2017. 
 
Les personnes ayant besoin d'un visa sont priées de contacter les organisateurs 
office@katowice2017.eu  
 
XVI BUREAU DU TOURNOI 
E-mail : office@katowice2017.eu 


