
Camp d’échecs juniors du CSI / Loèche-les-Bains, 15 – 23 juillet 2023

Organisé	  par la Fé	dé	ration suissé dés é	chécs ét souténu par 
l’Officé du tourismé dé Loé�ché-lés-Bains

Concépt: Lé camp d’é	chécs juniors a liéu durant lé Championnat suissé individuél (CSI). 
Uné é	quipé d’organisation éxpé	riménté	é accompagné lés jéunés ét proposé, én
plus dés éntraî*néménts, un programmé varié	 . Entraî*némént d’é	chécs ét 
pré	paration dés partiés chaqué matin. Lés partiés joué	és séront analysé	és 
l’apré�s-midi ét lé soir. 

Participants: Juniors inscrits au tournoi dé 7 a�  20 ans
Lé nombré dé participants ést limité	  a�  65 pérsonnés.

Tournoi: Championnat suissé individuél én plusiéurs caté	goriés
Tournoi dé maî*tré : Elo > 2000
TP1:  Elo 1801 - 2000
TP2:  Elo 1601 - 1800
TP3:  Elo 1401 - 1600
TP4 : Elo jusqu’a�  1400
Infos: sité dé la FSE: http://www.swisschéss.ch/; RSE printémps 2023;
Camp d‘é	chécs: http://schachlagér.ch/; 
Officé du tourismé dé Loé�ché-lés-Bains: http://léukérbad.ch

Hé	bérgémént: Touristénhéim Bérgfréudé, Térétschénstrassé 10, 3954 Loé�ché-lés-Bains
Lés sallés dé tournoi sé trouvént a�  10 minutés a�  piéds du liéu d’hé	bérgémént.
Il y a quélqués placés dé parc dévant la maison. 
Sacs dé couchagé ét drap houssé (80cm x 200cm) sont a�  aménér.

             
          La maison                           dans la maison                         simultané	é                             minigolf

Répas: Buffét au dé	 jéunér, piqué-niqué a�  midi, répas du soir.

Programmé: Sa 15 juillét matin: arrivé	é individuéllé ét occupation dés chambrés. 
13 :30h dé	but TP1 ét tournois dé titré

Lu 17 juillét 13 :30h dé	but TP2, TP3 ét TP4
Di 23 juillét 9h dérnié�ré rondé pour toutés lés caté	goriés, proclamation dés 

ré	sultats ét réntrér a�  la maison.

http://leukerbad.ch/
http://schachlager.ch/
http://www.swisschess.ch/


Chaqué matin, éntraî*némént d’é	chécs pour tous. L’apré�s-midi ét lé soir, 
analysé dés partiés. D‘autrés activité	s inté	réssantés sont é	galémént
proposé	és. Chaqué participant réçoit un T-shirt offért par l’Officé du tourismé
dé Loé�ché-lés-Bains!

Assurancé: Dé la résponsabilité	  dé chaqué participant(é).

Diréction: Andréas Liénhard, H.-Liénhardstr. 47, 2504 Biél, 076 545 18 19
andrusch0204@yahoo.dé
Roland Burri, Junkérngassé 9, 5502 Hunzénschwil, 079 470 81 31
r.burri.schachlagér@gmail.com  )     
ainsi qué d‘autrés réponsablés ét l’é	quipé dé cuisiné.

Entraî*néurs: 4-5 éntraî*néurs compé	tant

Cou* t: Logémént, nourrituré, inscription au tournoi ét éntraî*néménts, én CHF
Enfants et jeunes
8 nuits 500
7 nuits 480
6 nuits 460

agé : 7-20 ans

Inscription: Par é-mail ou par é	crit au plus tard jusqu‘au 15 juin 2023 a� : Andréas Liénhard, 
H.-Liénhardstr. 47, 2504 Biél, avéc lés indications suivantés:

Nom:                                                                   Pré	nom:                                                       

Adréssé:                                                                                                                                     

NPA / liéu:                                                                                                                                

Té	 l.:                                                                     é-mail                                                            

Daté dé naissancé:                                         Nationalité	 :                                                 

Codé FSE:                                                          Codé FIDE:                                                  

Elo FIDE:                                                           Elo national:                                               

Caté	gorié dé tournoi:                                    Daté d‘arrivé	é:                                           

Rémarqués:                                                                                                                              

Liéu, daté, signaturé:                                                                                                             

Virémént: La facturé pour lé camp dé juniors pour lé CSI vous parviéndra apré�s la daté 
limité d’inscription. Nous vous démandons dé la ré	glér dans lés dé	 lais.

mailto:r.burri.schachlager@gmail.com
mailto:andrusch0204@yahoo.de

