


5ièmes Rencontres Internationales des Échecs
Francophones

-

60ième Anniversaire de la Fédération
Tunisienne des Échecs

-
Yasmine Hammamet

Du 27 octobre au 5 novembre 2017

Le grand rendez-vous annuel échiquéen
de la francophonie mondiale célébrera cette année le soixantième

anniversaire de la Fédération Tunisienne des Échecs

-

L'esprit de convivialité apprécié des habitués, l'accueil chaleureux
réservé aux participants, les visites touristiques, la splendide salle
de jeu de la Medina Mediterranea, la qualité des hôtels partenaires
et l'environnement exceptionnel de Yasmine Hammamet feront de ce

tournoi un événement inoubliable.



Yasmine Hammamet

https://www.youtube.com/watch?v=c96DXo11gvs

Station balnéaire à part entière, le nouveau quartier de Yasmine, à une dizaine de kilomètres au
sud d'Hammamet, dispose de nombreux atouts pour séduire les vacanciers. Cette zone planifiée

pour donner un nouveau souffle au tourisme tunisien propose dans un rayon de quelques kilomètres
des hôtels de standing, une marina accueillant des voiliers, répliques d'anciens navires marchands,
qui servent à des excursions en mer d'une demi-journée à une journée, des cafés et restaurants le
long de la plage, des supermarchés, une patinoire (surprenant mais apprécié) ainsi que le fameux

complexe moderne de la "Médina Méditerranéa", superbe reconstitution d'une ville arabe
traditionnelle, qui abrite derrière ses remparts souks, restaurants, l'hôtel Diar Lemdina, un centre

de congrès et le parc à thème Carthage Land.

Le médina Méditerannea de Yasmine Hammamet
accueille donc le plus grand parc d'attraction
d'Afrique du Nord. Imaginé sur le thème de

l'antique Carthage, " Carthage Land " propose des
attractions et des animations diverses et variées

pour petits et grands sur un terrain de cinq
hectares.

www.medina.com.tn

http://www.medina.com.tn/


Salle du tournoi : Medina Conférence & Expo Center
Le centre de Congrès Médina offre une panoplie complète de salles aux équipements modernes, ce
qui en fait l'endroit idéal pour la salle de jeu, la salle d'analyse, la salle d'arbitrage, les activités

annexes et la cérémonie de clôture

Tout sera mis en œuvre
pour vous accueillir et
vous faire vivre une

expérience hors du temps.
Avec un espace de travail

de plus de 6000m2, le
centre de Congrès Médina
offre une large sélection
d'espaces pour accueillir

les 5°RIDEF.

1 Salle polyvalente Hannibal (plénière) : 2200 personnes
1 amphithéâtre César : 600 personnes.

1 amphithéâtre Odyssée : 350 personnes.
25 Salles de sous-commissions : capacité entre 50 et 250 personnes

http://www.medina.com.tn/fr/medinaevents/index.html

http://www.medina.com.tn/fr/medinaevents/index.html


Hébergements

Hôtel Diar Lemdina 4* 

Faisant partie du complexe « Médina Méditerranéa» lieu du tournoi, cet hôtel vous offre l'assurance
d'un hébergement de haut standing dans l'une de ses 250 suites et chambres réparties dans ses trois

résidences somptueuses : 

Diar El Bousten, Diar Erriadh et Diar Sidi Bou Said 

http://www.medina.com.tn/fr/hotel/hotel-diar-lemdina/hotel-diar-lemdina-311-130.html

http://www.medina.com.tn/fr/hotel/hotel-diar-lemdina/hotel-diar-lemdina-311-130.html


Hôtel Bélisaire & Thalasso 4*

A 700 mètres du complexe  « Médina Méditerranéa », lieu du tournoi, cet hôtel est idéal pour les
vacances en famille. Des navettes gratuites seront mises à disposition des participants.     Il dispose

de 276 chambres double ou single dont 4 aménagées pour handicapés.

Ces chambres sont spacieuses, décorées avec raffinement et avec vue sur piscine ou jardin. Vous
serez certainement séduit par ses vastes jardins et son magnifique centre de thalassothérapie.  De

plus, vous pourrez facilement et directement accéder à sa plage privée à 200m seulement de
l’hôtel.

http://www.medina.com.tn/fr/hotel/hotel-belisaire-thalasso/hammamet-tunisie-102-137.html

http://www.medina.com.tn/fr/hotel/hotel-belisaire-thalasso/hammamet-tunisie-102-137.html


Fidèle à sa réputation, l'hôtel Bélisaire & Thalasso 4* vous offre un programme gastronomique
riche et varié, de jour comme de nuit. Vous pourrez déguster la véritable gastronomie tunisienne

et méditerranéenne dans l’un des restaurants de l’hôtel « Zeintouna », « O blu »

Prix en pension complète, par nuitée et par personne

(+15€ de supplément en chambre individuelle)

Hôtel Diar Lemdina 4*                                                                Hôtel   Bélisaire & Thalasso 4*    

Chambre double : 55€                                                                     Chambre double : 65€              

Suite familiale 3 personnes : 48€

Suite familiale 4 personnes : 45€

Suite familiale 5 personnes : 42€

Sont compris dans ces prix négociés pour les participants au tournoi :

Les transferts aller et retour de et vers l'aéroport International de Tunis (74km)

Le wi-fi dans les chambres 

Les excursions touristiques programmées (voir page suivante)

Un carnet d’entrée au parc d'attraction « Carthage Land »

Une bouteille d’eau et un en-cas lors de chaque partie

15% de réduction sur les forfaits spa et hammam au centre de thalassothérapie

20% de réduction sur les vols TUNISAIR à destination de Tunis pendant cette période
http://www.tunisair.com/site/publish/content/default.asp?lang=fr

http://www.tunisair.com/site/publish/content/default.asp?lang=fr


Activités touristiques

1. Circuit Sidi Bou Saïd & Carthage
Sidi Bou Saïd, le balcon de la Méditerranée : http://www.sidi-bou-said.com/fr/

Carthage, l'illustre cité antique : http://travelintunisia.be/Destinations/Carthage

2. Parc – Zoo Friguia   http://friguia-park.com/

http://friguia-park.com/


3.Circuit Médina de Tunis & Musée du Bardo

La médina de Tunis, cœur historique de la ville, est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco
https://www.youtube.com/watch?v=muC35M-guRw

Le musée national du Bardo rassemble une des plus belles collections de mosaïques romaines
du monde : https://www.youtube.com/watch?v=H-EG5DP_hSY

https://www.youtube.com/watch?v=muC35M-guRw


4. Carthage land – Parc d'attractions

http://www.medina.com.tn/fr/parc/Carthage%20Land%20Yasmine%20Hammamet/-18-2-183.html

5. Les sources chaudes de Korbous

https://www.youtube.com/watch?v=jgGfV5PO78Q

http://www.medina.com.tn/fr/parc/Carthage%20Land%20Yasmine%20Hammamet/-18-2-183.html


Championnats Individuels de la Francophonie

27 octobre au 5 novembre 2017

Attribution des titres suivants pour 2017

Champion de la Francophonie

Championne de la Francophonie

Champion Senior de la Francophonie

Champion Vétéran de la Francophonie

Champion de parties rapides de la Francophonie

Champion de parties blitz de la Francophonie

Vainqueurs 2016

Classique : GMI Michele GODENA (Italie) et WGM Khaled MONA (Égypte)

Blitz : GMI Michele GODENA (Italie) 

Rapide : GMI Christian BAUER (France)

Important
Seuls les joueurs possédant un code FIDE d'un des pays dont une organisation est membre de

l'AIDEF peuvent participer aux championnats individuels de la Francophonie
A l'occasion de son 60ième anniversaire, la Fédération Tunisienne des Échecs invite tous les

joueurs algériens à prendre part aux compétitions des 5°RIDEF

Albanie - Federata Shqiptare e Shahut     Andorre - Federacio d`Escacs Vall d`Andorra 
Belgique - Fédération Royale Belge des Échecs & Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique

Burkina Faso - Comité National Burkinabé des Échecs    Burundi – Fédération du Jeu d'Échecs du Burundi
République Centrafricaine - Fédération Centrafricaine des échecs   Cameroun - Fédération Camerounaise des Échecs

Canada – Chess Federation of Canada    Canada Québec - Fédération québécoise des échecs
Comores - Fédération Comorienne du jeu d’Échecs    Congo - Fédération Congolaise des Jeux d’Échecs 
Côte d’Ivoire - Fédération Ivoirienne des Échecs    Djibouti – Fédération Djiboutienne de jeu d’Échec

Egypte - Egyptian Chess Federation  États-Unis – The Vermont Chess Association & Louisiana Chess Association
France - Fédération Française des Échecs & Ligue Île-de-France des Échecs

Gabon – Fédération Gabonaise des Échecs   Ghana - Ghana Chess Association
Haïti - Fédération Haïtienne des Échecs    Liban - Fédération Libanaise des Échecs

Luxembourg - Fédération Luxembourgeoise des Échecs Madagascar - Fédération Malagasy du Jeu d’Échecs
Mali - Fédération Malienne du Jeu d’Échecs   Maroc - Fédération Royale Marocaine des Échecs

Maurice - Mauritius Chess Federation   Mauritanie - Fédération Mauritanienne des jeux d’échecs
Moldavie - Federation de Sah a Republicii Moldova Monaco - Fédération Monégasque des Échecs

 Roumanie - Federatia Romana de Sah  Rwanda - Rwanda Chess Federation   Sénégal - Fédération Sénégalaise des Échecs
Suisse - Fédération Suisse des Échecs & Fédération Genevoise d’échecs

Togo - Fédération Togolaise des Échecs  Tunisie - Fédération Tunisienne des Échecs
Italie - Vallée d’Aoste – Comité Valdôtain d’Échecs

Algérie - Fédération Algérienne des Échecs (pays invité)



Compétitions

1. Championnat de parties classiques

Tournoi ouvert de 9 rondes au système suisse en un seul groupe
Cadence de 40 coups en 1h30min + 30s par coup puis 30min + 30s par coup

Un classement séparé sera établi pour les titres féminin, Senior +50 et Vétéran +65
Retransmission des 8 premiers échiquiers sur internet

Droit d'inscription : 50€ / - de 20 ans 25€ / MI et GMI gratuit

2. Championnat de parties rapides

Tournoi ouvert de 9 rondes au système suisse
Cadence de 15 minutes + 5 secondes par coup

Retransmission des 8 premiers échiquiers sur internet
Droit d'inscription : 20€ / - de 20 ans 10€ / MI et GMI gratuit

3. Championnat de parties blitz

 
Tournoi ouvert de 11 rondes au système suisse
Cadence de 5 minutes + 3 secondes par coup

Retransmission des 8 premiers échiquiers sur internet
Droit d'inscription : 10€ / - de 20 ans 5€ / MI et GMI gratuit

Domique DERVIEUX (France) sera l'arbitre international principal du tournoi

4. Séminaire de formation d’entraîneurs FIDE (TRG)

Durée de 15 heures examen final compris
réparties en 3 matinées de 5 heures



Plus de 15000 € de prix garantis
Coupes et trophées

1. Championnat de parties classiques

Classement général : 1° 1500€   2° 1200€   3° 1000€   4° 700€   5° 500€   6° 300€
féminines : 1° 750€   2° 500€   3° 300€  4° 200€

Seniors + 50 : 1° 400€   2° 250€   3° 150€
Vétérans + 65 : 1° 400€   2° 250€   3° 150€

Catégorie ELO 2200 – 2001 : 1° 200€   2° 150€   3° 100€
Catégorie ELO 2000 – 1801 : 1° 200€   2° 150€   3° 100€

Catégorie ELO - de 1801 et NC : 1° 200€   2° 150€   3° 100€

1er jeune - de 16 ans : 200€
1er jeune - de 14 ans : 200€

1er Tunisien : 200€

2. Championnat de parties rapides

Classement général : 1° 500€   2° 400€   3° 300€   4° 200€
féminines : 1° 300€   2° 200€

1er Senior + 50 & 1er Vétéran + 65 : 150€
1er Catégories ELO 2200 – 2001 /  2000 – 1801 / - de 1801 et NC : 150€ 

1er jeune - de 16 ans & 1er jeune - de 14 ans : 100€
 1er Tunisien : 150€

3. Championnat de parties blitz

Classement général : 1° 400€   2° 300€   3° 200€
féminines : 1° 250€   2° 150€

1er Senior + 50 & 1er Vétéran + 65 : 100€

Les prix seront indivisibles, attribués à la place au classement général et non
cumulables  Départage : 1. Buchholz   2. Performance   3. Cumulatif

Programme Swiss-manager



Calendrier et horaires

27 et 28 Octobre :
Accueil et arrivée des participants

28 Octobre :
12h00 à 15h00 - pointage obligatoire des joueurs inscrits

15h00 - clôture des inscriptions
15h45 ouverture officielle - informations techniques de l'arbitre

16h00 - 1ère ronde du championnat de parties classiques

29 Octobre : 
9h30  - 2ème ronde du championnat de parties classiques
16h00 - 3ème ronde du championnat de parties classiques

30 Octobre : 
8h00 à 13h00 - Séminaire de formation d’entraîneurs FIDE

9h00 à 13h30 - activités touristiques
15h00 - 4ème ronde du championnat de parties classiques

31 Octobre :
10h00 – championnat de parties rapides

 

1 Novembre :
8h00 à 13h00 - Séminaire de formation d’entraîneurs FIDE

9h00 à 13h30 - activités touristiques
15h00 - 5ème ronde du championnat de parties classiques

2 Novembre : 
9h30  - 6ème ronde du championnat de parties classiques
16h00 - 7ème ronde du championnat de parties classiques

3 Novembre :
8h00 à 13h00 - Séminaire de formation d’entraîneurs FIDE

9h00 à 13h30 - activités touristiques
15h00 - 8ème ronde du championnat de parties classiques

4 Novembre : 
9h30 - 9ème ronde du championnat de parties classiques

16h00 - championnat de parties blitz
19h00 - cérémonie de clôture & remise des prix

20h00 - dîner de clôture sur invitation en présence de nombreux invités VIP

5 Novembre :
Départ des participants invités avant midi



Inscriptions et informations

Fédération Tunisienne des Échecs - FTE

Tahar BATTIKH, Président 

+216 98 780 378

btahar@yahoo.com

Issam ALOUI, Secrétaire 

+216 54 187 372 

tunchess.fed@gmail.com

Association Internationale des Échecs Francophones - AIDEF

Patrick VAN HOOLANDT, Président
+33 624 971 124

a.i.d.e.f@aol.fr

Mohamed ZOUAOUI, Directeur du tournoi
+216 23 360 840

mohamed.zouaoui@bmail.tn

Ils nous ont fait confiance :

mailto:mohamed.zouaoui@bmail.tn
mailto:a.i.d.e.f@aol.fr
mailto:tunchess.fed@gmail.com
mailto:btahar@yahoo.com



	Salle du tournoi : Medina Conférence & Expo Center

