Le groupe de sport amateur aveugle de Milan en collaboration avec l'Union italienne des
aveugles et malvoyantes UICI de Milan organise un tournoi international d'échecs appelé
"Memorial Claudio Levantini" du 14 au 17 mai 2020.
Le tournoi a lieu sous les auspices de FIDE, FSI, IBCA, ASCID., FISPIC et Regione
Lombardia.
Les joueurs italiens et étrangers aveugles ou malvoyants peuvent participer, à condition de
respecter les règles du règlement technique
fédéral en vigueur. La licence est obligatoire.
Les variations et promotions Elo FIDE, FSI sont régies par les règlements FIDE et FSI en
vigueur à la date du tournoi.
FORMULE: tournoi ouverte - 6 rondes à jouer, système suisse, 90 minutes plus 30 secondes
par coups. Temps d’attente 60’. L'organisation se réserve 5 wild cards.
Premier critère du play-off: total buchholz.
Possibilité d'égaliser à forfait jusqu'au troisième tour.
Lieu de jeu: à la Fondazione Istituto dei Ciechi à Milan, Via Vivaio 7 - 20122 Milan.
Frais d'inscription: 40,00 € à payer avant le 10/02/2020 sur le numéro compte courant
G.S.D. Non Vedenti Milano ONLUS IBAN: IT13N0306909606100000004341
Au-delà de la date limite de pré-inscription, il sera possible de formaliser l'inscription
directement dans le jeu avec un supplément de 10,00 €
ABSOLUMENT au plus tard DEUX HEURES avant le tirage au sort du tournoi, dans la
limite des places disponibles.

Contacts et informations:
Andrea Gori - Anglais/Italien email tigran@tim.it ou numéro WHATAPP 0039 335 826
9397, du 19 au 21 UTC.
Laura Scatà - Francais/Espagnol email laura.scata@gmail.com ou numéro WHATSAPP 0039
380 775 5152, du 19:00 au 21:00 UTC.

Inscription: via mail tigran@tim.it en joignant le formulaire d'inscription rempli qui se trouve
à la fin de l'avis.
Rondes:
1er tour jeudi 20h30
2ème tour vendredi 9h30
3ème tour vendredi 14h30
4ème tour samedi 09h30
5ème tour samedi 14h30
6ème tour dimanche 9h30, remise des prix à suivre
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Prix:
1er 300,00 € et coupe
2éme 200,00 € et coupe
3éme 150,00 € et coupe
1ère femme médaille + prix valeur minimale 80,00 €
1er groupe <1200 ELO médaille + prix valeur minimale 80,00 €
1er groupe <1400 ELO médaille + prix valeur minimale 80,00 €
1er groupe <1600 ELO médaille + prix valeur minimale 80,00 €
1er groupe <1800 ELO médaille + prix valeur minimale 80,00 €
Meilleure performance: jeu d'échecs pour aveugles offert par son épouse, Mme Michela
Marcato.

Les prix et le remboursement des frais sont indivisibles et non cumulables. Les prix doivent
être récupérés au moment de l'attribution par la personne
concernée ou par son délégué.
Fumer est strictement interdit dans la salle de jeux.
On rappelle aux participants d'apporter leur propre matériel d'échecs en plus de l'horloge avec
une augmentation pour ceux qui le possèdent.
Il est strictement interdit de disposer de dispositifs de communication électroniques
(téléphones portables, PDA, etc.) dans la zone de compétition, le
contrevenant sera sanctionné conformément aux règles de la FIDE.
Tournoi valide pour les variations du score ELO. Le tournoi sera approuvé par le FSI.
L'arbitre sera un arbitre fédéral; en cas de litige, son avis sera définitif.
Pour ce qui n’est pas envisagé dans l’annonce suivante, s'applique les règles du Règlement
technique F.S.I. en vigueur au moment du tournoi.
L'inscription à l'événement implique l'acceptation totale et inconditionnelle de ce qui est
indiqué dans cette annonce.
L'organisation se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle jugera appropriées au
succès de l'événement.
Responsable de événement/organization:
Mme Susanna Prada - section Echecs GSD Non Vedenti de Milan - email:
susanna.prada@gmail.com
Accord hôtelier:
L'hébergement en chambre simple ou double est fourni à l'hôtel 4 étoiles Saint John avec
petit-déjeuner international et transport vers / depuis le siège de jeu inclus au prix maximum
de 210,00 € en chambre simple ou 150,00 € en chambre double, prix susceptible de baisser à
mesure que les participants augmentent.
Pour les repas, il est possible de rejoindre la Convention sur le site de jeux au prix de 110,00 €
(6 repas).
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SPONSOR:
Fondazione ASPHI ONLUS
Comune di Sesto San Giovanni
FISPIC - Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi
Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS
Hotel SAINT John
UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione di Milano
FORMULAIRE D'INSCRIPTION: (remplir et renvoyer par email à tigran@tim.it après avoir
payé les frais d'inscription)
Nom et prénom: ___________
Hôtel affilié: indiquez le type de chambre simple / double ou écrivez non
Personne accompagnante: indiquez le nom, le prénom et le type de chambre ou écrivez Non
Arrivée: indiquez maintenant et où afin d'organiser le point de collecte qui se trouve à la gare
centrale de Milan, d'où le transfert à l'hôtel aura lieu.
Départ: indiquez le jour, l'heure et d'où
Accord repas: Oui / Non
Chien-guide: Oui / Non
NB. Le montant final avec les instructions de paiement sera communiqué par communication
personnelle par e-mail après la clôture
inscription (jour 10/02/2020)
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