
Championnat suisse U8 

Dimanche 8 décembre 2019 

à Ittigen près de Berne 
à la Maison du Sport 

 

 

 

Championnat suisse U8:  
Participation: Joueurs et joueuses né(e)s en 2011 ou plus jeunes. 

Finance d' inscription: CHF 20. 

Prix: Trophées pour les trois premiers, prix en nature pour tous les participants. 
 

Tournoi des accompagnants: 
Participation: Ouvert à tous les accompagnants: frères et soeurs, parents et autres personnes intéressées. 

Finance d' inscription: Enfants et jeunes U20 CHF 10, adultes CHF 20. 

Prix: Prix en nature pour tous les participants. 
 

Cadence: Mode Fischer: 10 min + 10 sec bonus (par joueur et coup). 
 

Règlement: Règlement du Championnat suisse U8. 
 

Local de jeu: Maison du Sport: Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen, www.hausdessports.ch 

 - salle de jeu au sous-sol: Stadion 

 - repas de midi, kiosque, catering: Hall of Fame 

 - parking centre Talgut: tarif dimanche à CHF 0.50 par heure 
 

Transports Depuis la gare centrale de Berne (RBS): S7 (en direction de Worb Dorf), toutes les demi-heures, 

publics: Berne dép. 09:00, Papiermühle arr. 09:07, ou Berne dép. 09:30, Papiermühle arr. 09:37; 

 marche à pied: traverser la voie, tout à droite la route Bahnstrasse, à gauche un chemin piéton passe par

 le pré, traverser la route principale, monter la ruelle de quartier, là-haut à droite est l’entrée de la maison. 
 

Horaire: Dimanche 8 décembre 2019 

 09:00 – 10:00 Ouverture de la salle de jeu, 

  check-in: finance d'inscription, vente des bons pour le repas 

 10:15 Allocution de bienvenue 

 10:30 Début de la 1ère ronde 

 12:30 – 13:30 Repas de midi 

 13:45 Début de la 4ème ronde 

 16:15 Proclamation des résultats et distribution des prix 
 

Repas Buffet: pâtes avec trois sauces (napolitaine avec légumes, pesto, bolognaise avec du boeuf), 

de midi: buffet avec cinq salades de saison, sauce balsamique maison, carafe d'eau gratuite. 

 U10 et enfants U12 : CHF 10 ; enfants plus âgés, jeunes et adultes: CHF 15. 

 Dessert du jour (panna cotta aux fruits): CHF 3.50. 
 

Inscription: Inscription par e-mail, courrier postal ou par tél. jusqu'à vendredi 6 décembre 2019 à: 

 Markus Klauser, Hohburgstr. 15, 3123 Belp, resualk@gmail.com, tél. 078 878 70 84. 

 L'inscription en ligne sur le site du FSE sera possible dès octobre 2019. 

 Néanmoins, des inscriptions tardives après le 6 décembre 2019 seront encore possi- 

 bles, même le jour du tournoi sur place jusqu’à 09:45 h. 

 Des inscriptions en grand nombre de dernière minute ainsi que des désistements non com- 

 muniqués peuvent causer une surcharge de travail et du retard pour le début du tournoi. Lors 

 du jour du tournoi, veuillez svp communiquer vos messages par téléphone : 078 878 70 84. 

  

http://www.hausdessports.ch/
mailto:resualk@gmail.com
http://www.swisschess.ch/home.html


 

Inscription en ligne: http://www.swisschess.ch/u8f_2019.html 
 

 

Talon d'inscription 

Nom:   

Prénom:   

Année de naissance:   

Code FSE:   

Club:   

Rue & no.:   

NP & domicile:   

Pays:   

Tél. mobile/privé:   

E-mail:   

Catégorie: 

   Championnat suisse U8 

   Tournoi des accompagnants 
 

Moyen de transport utilisé (si connu): 

   Transports publics   Voiture 
 

Remarques, demandes 

   
Envoyer à: Markus Klauser, Hohburgstr. 15, 3123 Belp, ou e-mail: resualk@gmail.com 

   

http://www.swisschess.ch/u8f_2019.html
mailto:resualk@gmail.com
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