JEUNEs

seniors
POULES de 10 joueurs Système « Toutes rondes »
(au lieu de 12 joueurs habituellement)
20mns + 20sec / coup
(environ 1h20 la partie homologuée)

Notation des parties par catégories masculines
 "Promotions" ...non obligatoire.
"Nationale", "Excellence", "Honneur"
Obligatoire jusqu'au 40ème temps .

Système « Suisse » ou « toutes rondes »
Juniors" / "Cadets" / "Minimes" : 9 ou 11 parties 20mns + 20sec / coup
"Benjamins" / "Poussins" : 9 à 15 parties sans pendule

(parties homologuées)

Jeu de Dames

Championnat de France
Semi-rapide 2017
« Seniors » et « Jeunes »

Notation des parties par catégories

 "Poussins" et "Benjamins" Pas de notation ni pendule.
"Minimes", "Cadets", "MJuniors"… Parties avec pendule
Notation obligatoire jusqu'au 40ème temps .

RECOMPENSES
Coupes, médailles, diplômes
40% des participants récompensés !

2000 € de primes…
"Nationale"

200 €, 150 €, 140 €, 130 €.

"Excellence"

140 €, 110 €, 90 €, 70 €.

"Honneur"

130 €, 90 €,

70 €, 60 €.

"Promotions" 120 €, 80 €, 60 €, 50 €.

CATEGORIES
"Juniors"

né en 1998, 1999, 2000

(17,18,19 ans au 31/12/17)

"Cadets"

né en 2001, 2002, 2003

(14,15,16 ans au 31/12/17)

"Minimes"

né en 2004 ou 2005

(12 ou 13 ans au 31/12/17)

"Benjamins" né en 2006 ou 2007

(10 ou 11 ans au 31/12/17)

"Poussins"

(6 à10 ans au 31/12/17)

né entre 2008 et 2012

Week-end de la Pentecôte

3 jours…

DEROULEMENT

Samedi 03/06/17
Dimanche 04/06/17
Lundi 05/06/17

12h00 à 13h00
14h00 à 19h00

Pointage des joueurs
rondes 1 à 3

09h00 à 12h00
13h00 à 16h30

rondes 4 et 5
rondes 6 et 7

08h30 à 12h00
rondes 8 et 9
13h30 Remise des prix

INSCRIPTIONS - HEBERGEMENT - REPAS

Les joueurs ou accompagnateurs choisissent une formule FFJD
(avec inscription au championnat comprise !) ou cherchent
eux-mêmes un hébergement.
Informations détaillées au verso de ce dépliant.
1ére échéance : 03/05/17 Dernier délai : 29/05/17 (formules majorées de 5 €)

RECOMPENSES

Coupes, médailles, diplômes...
Qualifications aux compétitions internationales.

du 3 au 5 juin 2017

DEROULEMENT

Samedi 03/06/17 - 12h00 à 13h00
pointage des joueurs et constitution des séries.
Du samedi 03 (14h00) au... lundi 05/06/17 (12h00)
9 à 15 parties à jouer selon les catégories

Lundi 5 juin à 13h30 Remise des prix

http: //FFJD.fr
Organisateurs

Gilbert CHARLES & Boris DARRY
06.61.08.20.55 / 06.08.85.86.47
gilbertcharles59150@yahoo.fr

SEMI-RAPIDE « Séniors » et
« jeunes »
à St Georges de Didonne
du 3 au 5 juin 2017
Week-end de la Pentecôte

Organisateur : Gilbert CHARLES 0362520249/ 0661082055
2, rue des otages 59150 Wattrelos/gilbertcharles59150@yahoo.fr
Boris DARRY / bobow59150@hotmail.fr 0608858647
Licence obligatoire. : Possibilité de se licencier auprès du responsable FFJD Serge Wastiau 140, rue J.S Pons 34000 Montpellier.
http://www.ffjd.fr/Web/index.php?page=licences

DATES LIMITES D’INSCRIPTIONS
03 mai (chèque ordre FFJD sans majoration). Majoration de 5 € entre
le 04 et le 29 mai. Au-delà, les inscriptions ne seront plus acceptées.

ADRESSE :
Village club IGESA 39 av. Paul Roullet, face à l’estuaire de la
Gironde 17110 St Georges de Didonne. (Ministère de la défense)
Tél : 05.46.05.17.87 GPS 45.578123 - 0.986624
Royan : 5 kms - Ile d’Oléron : 45 kms - La Rochelle : 75 kms
Besoin chambre handicapée ? cochez ici SVP.

A retourner au plus tard le mercredi 03 mai 2017
Du 04/05 au 29/05/17 majoration de 5 € !

Aucune inscription ne sera acceptée
Merci de votre compréhension !

Feuille d’inscription

A partir du mardi 30 mai 2017

Inscription à envoyer à :
Gilbert CHARLES
2, rue des otages 59150 Wattrelos

Championnat de France

Arrivée en train : Gare de Royan à 5 kms puis taxi ou bus
(ligne n°25, arrêt centre équestre juste en face du village IGESA).

COMPETITION - HEBERGEMENT - RESTAURATION
La FFJD bénéficie des formules avantageuses décrites ci-après jusqu’au
3 mai ! (chpnat, hébgt en bengalow, repas et petits déjeuners inclus !).
Attention ! réserver un bengalow sans les repas n’est pas possible !

Seul, l’organisateur s’occupe des réservations (relation directe avec la
direction d’IGESA). Les répartitions des bengalow sont réalisées selon
les désirs exprimés sur le coupon réponse de gauche à retourner obligatoirement avec le paiement. Certains hébergements sont spécialement adaptées aux personnes handicapées. En cas de besoin merci de le
préciser.

