
6°Rencontres Internationales des Échecs Francophones
Sous le Haut Patronage de l'Organisation Internationale de la Francophonie

Lettre d'invitation officielle 

Monsieur le Président de la Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique, 

Nous avons le plaisir de vous informer que l'édition 2018 des Rencontres Internationales des Échecs 
Francophones (RIDEF) sera organisée par la Fédération Albanaise des Échecs en collaboration avec l'AIDEF. 
Tirana, capitale de l'Albanie, accueillera cette année tous les participants, du 25 août au 2 septembre.

Le tournoi attribuera pour 2018 le titre de champion, de championne, de champion senior +50 et de 
champion vétéran +65 de la Francophonie. De plus, suite à une décision prise par la FIDE lors de la 
dernière assemblée générale à Bakou, les joueurs et joueuses terminant 1er ex-æquo se verront décerner 
directement le titre de MI et WIM. 

10.500 euros de prix sont garantis + trophées, vous trouverez toutes les informations utiles dans le fichier 
pdf complet ci-annexé. 

En tant que membre de l'AIDEF, nous invitons un joueur de votre fédération à participer au tournoi et ce 
suivant les conditions suivantes : Le joueur ou la joueuse que vous aurez désigné participera gratuitement 
au tournoi, les organisateurs prendront en charge son hébergement sur base de chambre double en 
pension complète à l'Hôtel International Tirana 4*. Si le participant veut bénéficier d'une chambre 
individuelle, il le pourra moyennant un supplément de 10 euros par jour. Les GM et WGM seront hébergés 
en chambre individuelle. Il sera également invité aux excursions organisées ainsi qu'au dîner de clôture. 
Les transferts seront assurés à l'arrivée et au départ de l'aéroport international « Mère Thérésa » de 
Tirana. 
 
Pour ceux qui en ont besoin, à leur demande, une lettre officielle d'invitation leur sera envoyée pour la 
procédure de visa.

Je vous prierais de bien vouloir me confirmer au plus vite l'acceptation de cette invitation, de me 
communiquer le nom de la personne sélectionnée et de collaborer au succès du tournoi en diffusant 
le plus largement possible l'information au sein des membres de votre fédération.

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de nos 
sentiments les meilleurs et les plus dévoués. 

Patrick VAN HOOLANDT, Président de l'AIDEF        Eduard SHALSI, Président de la Fédération Albanaise


