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FEFB 2021 

Championnat Individuel d’Échecs Rapides 

Dimanche 26 septembre 2021 

 

 

   Chers membres de la FEFB, 

 

L'édition 2020 avait été malheureusement annulée pour des motifs inavouables mais vous êtes 
cordialement invités au Championnat Individuel d’Échecs Rapides de la FEFB 2021 organisé 
conjointement par la FEFB et le Brussels Chess Club. 

 

QUOI? 

C’est un tournoi d’Échecs Rapides homologué FIDE en 9 rondes à la cadence de 10 min 
+ 3 sec par coup au système Bronstein (i.e. delay ou retard). 



 

QUI? 

Les inscriptions, validées par leur payement, seront limitées en nombre à 60 joueurs, réservées 
exclusivement aux affiliés en ordre de cotisation à la FEFB, et clotûrées le lundi  20 septembre 
2021 à 23h59. 

 

COMBIEN ÇA COÛTE? 

Le montant de l’inscription s’élève à 10 € et doit être versé impérativement au compte  

ASBL BRUSSELS CHESS CLUB IBAN: BE23 0013 8838 9591 BIC: GEBABEBB  

avec la mention : « FEFBRAP: nom/prénom/matricule FRBE »  

avant le le lundi 20 septembre 2021 à 23h59. 

Les inscrits ne doivent pas se présenter à la table d'arbitrage. 

Les joueurs titrés (GM, MI, MF, CM) doivent respecter cette procédure mais seront remboursés 
en cas de participation. 

 

QUAND? 

Le dimanche 26 septembre 2021 

Ouverture des portes et dernières inscriptions (si disponibilité): 12h00 

Publication des appariements de la 1ère Ronde: 12h25 

Discours de bienvenue et bref rappel des règles d'Échecs Rapides de la FIDE: 12h30 

1ère Ronde : 12h40   

   

2ème Ronde: 13h15  

3ème Ronde: 13h50   

4ème Ronde: 14h25 

5ème Ronde: 15h00 



Pause 

6ème Ronde: 15h45   

7ème Ronde: 16h20 

8ème Ronde: 16h55 

9ème Ronde: 17h30  

Distribution des coupes et des prix : 18h15 

 
OÙ? 

Au centre culturel « Het Huys », sis 46 Rue Egide Van Ophem à 1180 Uccle, local habituel du 
Brussels Chess Club. 

 

COMBIEN ÇA RAPPORTE? 

600 € de prix! 

Général : 

1er 200  € et la coupe de Champion(ne) 

2ème 100 € 

3ème 50 €  

4ème 30 €  

5ème 20 € 

6ème au  10ème 10 €  

    

Prix spéciaux : 

1ère féminine 50 € et la coupe de Championne 

2ème féminine 25 €  

  

1er jeune né après  le 31 décembre 2001 25 €     et la coupe de Champion(ne) des moins de 
20 ans (Junior)  



1er jeune né après  le 31 décembre 2007  25 € et la coupe de Champion(ne) des 
moins de 14 ans (Cadet). 

  

1er sénior né avant le 1er janvier 1961 25 € et la coupe de Champion(ne) sénior 

  

Tous les prix sont cumulables et aucun prix n'est partagé (Voir le Règlement du Tournoi pour 
le système de départage). 

 

SERA-T-ON EN SÉCURITÉ? 

Les consignes du moment pour le COVID-19 seront bien évidemment strictement appliquées 
et vous seront communiquées le mardi 21 septembre 2021. 

 

BOIRE & MANGER? 

Diverses boissons (Leffe, Triple Westmalle ... et même de l'eau minérale) et petite restauration 
(Pastéis de Nata, croustilles...) disponibles au célèbre bar du Brussels Chess Club. 

 

COMMENT CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS DU TOURNOI? 

En lisant son règlement et en visitant les sites des organisateurs: 

1. Le Règlement du Tournoi 
 

2. Le site de la FEFB 
3. Le site du Brussels Chess Club 

 

CONTACT?  

Pierre Kolp,  +32 (0)476 39 37 95, pierrekolp@gmail.com ; 
Philippe Jassem, +32 (0)478 34 75 57, philippe.jassem@skynet.be. 

 

 

 



 


