
   

 
 
 

3ème tournoi de qualification pour le 
Championnat suisse 2023 U10, U12, U14, U16 

27. - 29. Janvier 2023 à Winterthur 

 
Organisé sur mandat de la Fédération suisse des échecs (FSE) par la société d’échecs de Winterthur 
 
Lieu/Local  Hotel Banana City, Schaffhauserstrasse 8, 8400 Winterthur, Proche de la gare (3 - 4 minutes) 
 
Catégories U10: nés en 2013 ou plus jeune 
  U12: nés en 2011 ou plus jeune 
  U14: nés en 2009 ou plus jeune 
  U16: nés en 2007 ou plus jeune 
 
Cadence 3 rondes, système suisse, Rapid, cadence: 15 min + 3 sec par coup, sans notation obligatoire 
  4 rondes, système suisse, Standard, cadence: 90 min + 30 sec par coup, notation obligatoire 
  Pas de proposition de nulle avant le 31e coup. 
 
Règlement   Championnat suisse U10/U12/U14/U16 
  Les règles de la FIDE s’appliquent ainsi que le règlement correspondant sous 

http://www.swisschess.ch/reglements.html 
  Pris en compte pour la LC suisse, ainsi que la liste FIDE pour U14 et U16 
 
Prix  U10/U12/U14/U16: Coupe pour les rangs 1 à 3 
  Tous les participants avec 3,5 points et plus reçoivent un prix souvenir. 

U16: prix en argent CHF 150/100/50 
 
Finance  CHF 40.00 
Paiement Avant le tournoi au plus tard jusqu’au 23.01.2023 par virement électronique: 
  Jugendschach SGW, IBAN CH34 0070 0110 0058 0467 3 / Zürcher Kantonalbank  

  Clearing-Nummer 700 / SWIFT-Adresse (BIC) ZKBKCHZZ80A 
   

Merci de toujours indiquer le nom, prénom et Catégorie des participant(e)s 
   
Renseignement René Hirzel, rene.hirzel@swisschess.ch 

 Page d'accueil: https://www.sgwinterthur.ch/turniere/qualification-championnat-suisse-2023/     

 

Horaire U10/U12/U14/U16  
  
Vendredi, 27. janvier 17.00 – 18.00  Contrôle des présences  
    18.15    Accueil 
   18.30    Rondes 1-3 Rapid - Les rondes débutent à l’heure! 
Samedi, 28. janvier 09.30    Ronde 4 Standard 
   12.00  – 14.30    Repas de midi 
   14.30   Ronde 5 Standard 
Dimanche, 29. janvier 09.00   Ronde 6 Standard 
   12.00  – 14.30   Repas de midi 
   13.30   Ronde 7 Standard 
   ca. 17.30  Proclamation des résultats  
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Possibilité d'hébergement et de restauration 
 
Hotel Banana-City (Lieu du tournoi) 
Une chambre double coûte 135 CHF par chambre (pour 2 personnes) et par nuit, petit-déjeuner compris. Une 
chambre individuelle, petit déjeuner compris, CHF 115.00. Il s'agit de prix spéciaux. Un contingent de 40 à 50 
chambres a été réservé jusqu'au 20 janvier 2023 au moins. 
 
Veuillez effectuer vous-même les réservations à l'hôtel Banana-City !  
Par e-mail directement à: info@bananacity.ch 
Indiquez le mot-clé "Tournoi d'échecs" afin de bénéficier des prix spéciaux.  
 
Restauration 
Servi sous forme de buffet, les hôtes peuvent se servir eux-mêmes. Au restaurant de l'hôtel avec des bons de 
repas à commander à l'avance avec l'inscription. (Valable également pour les accompagnants) 
 
Repas Samedi midi Penne à la sauce bolognaise et à la sauce tomate & salade verte avec vinaigrette 

maison pour CHF 22.00  
Repas Dimanche midi Riz aux légumes avec quenelles sautées à la crème & salade verte avec vinaigrette  
   maison pour CHF 22.00 
  
Vente de bons de repas supplémentaires auprès de la direction du tournoi jusqu'à épuisement des stocks. Les 
accompagnateurs peuvent également s'inscrire pour les deux repas de midi. Un kiosque proposant des 
boissons, des sandwichs, des snacks, etc. sera tenu près du local du tournoi.  
Le repas du soir : Possible à l'hôtel ou dans divers restaurants à proximité du local du tournoi. 
 

Arrivée   
Transports publics  De la gare centrale, 3 à 4 minutes à pied 
Voiture   Il est possible de se garer dans le parking de l'hôtel Banana City au prix spécial  

de CHF 10.00 par jour. 
 

Seuls les participants et les officiels ont accès à la zone du tournoi. Il y a suffisamment de place pour les 
parents et les accompagnateurs dans le restaurant de l'hôtel et devant la salle d'analyse.  
 

Inscription 
Inscription jusqu'au 23 janvier 2023 sur le formulaire d'inscription. 
Les commandes de repas sont à mentionner lors de l'inscription et à payer en même temps que l'inscription 
au tournoi. 
 

Listes des participants 
Les listes de départ seront régulièrement actualisées sur le site de chess-results.com. 
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