
OPEN  INTERNATIONAL  DE  PENTECOTE  2009
dans la charmante ville thermale de    BAGNOLES-DE-L'ORNE

Dates : 30, 31 mai, et 1er juin 2009
Homologué FIDE et FFE

Lieu : Salle Polyvalente des Communs du Chateau -     rue Alois Monnet 

6  Rondes  appariement  suisse  intégral  mais  Haley  si  nécessaire            Cadence : 1H30 + 30 sec/cp

Droits d’inscription : Seniors = 30 € - Jeunes = 15 €    ( majoration 36/18 à partir du 20 mai )

1er prix garanti 400 €  
 prix par catégories             Total prix = 80% des inscriptions             sponsors acceptés

Ronde 1 le 30 mai 2009 à 13H00

Ronde 2 le 30 mai 2009 à 17H30

Ronde 3 le 31 mai 2009 à 10H00

Ronde 4 le 31 mai 2009 à 15H00

Ronde 5 le 01 juin 2009 à 08H00

                                             Ronde 6 le 01 juin 2009 à 13H00          Remise des prix à 18h

Arbitre principal : Pierre LECUYER, arbitre international

Organisateur : Antoine CHATELAIN 24 avenue Robert Cousin F-61140 Bagnoles de l’Orne 

Tél : 02.33.37.09.28                                                                                                    Bar et sandwiches et spécialités locales sur place

e-mail : philidor.bagnolais.free.fr                                                                                Hébergements à moins de 1200 m duTournoi :

site internet:  http://philidor.bagnolais.free.fr                                                                        Camping *** 260 emplacements à 6 €

 600 chambres d’hôtel à partir de 23 €

400 meublés à 50€ par jour environ

Office de Tourisme Syndicat d’initiatives : 02 33 37 80 04

site Office de Tourisme : www.bagnolesdelorne.com

TRAIN de PARIS : le samedi 30 mai 2009, le train au départ de Paris-Montparnasse-Vaugirard à 8h20 arrive à Bagnoles de l’Orne à 11h05 , -  
et pour le retour le lundi de pentecôte férié le départ de Bagnoles de l’Orne à 20H00 arrive à Paris à 22h49

Renseignements  complémentaires:
téléphone:  02 33 37 09 28

mail:   philidor.bagnolais@free.fr
internet:    http://philidor.bagnolais.free.fr

Inscriptions: seniors = 30 €     ( 36 €  à partir du 20 mai 2009 )
                     jeunes =   15 €    ( 18 €  à partir du 20 mai 2009 ) 

par chèque à ordre de "Bagnoles de l'Orne -  Echecs" 
à poster   à Antoine Chatelain   24 avenue Robert Cousin    61140 Bagnoles de l'Orne
en précisant nom,  prénom,  n° licence, date de naissance,  sexe,  club,  elo,  e-mail  et téléphone fixe


