
1ère ronde à 14h30- 1h30/40 cps + 30min + 30sec/cp -  

Complexe sportif du lycée Ango, 25 rue Roger Lecoffre, Dieppe 

 Les opens : Insc : 50Φ/25Φ - 60Φ/30Φ après le 17/08/2017 

Arbitre : Anémone Kulczak Arbitre International 

G.M et M.I. sont invités 

Possibilités de normes 

Renseignements et inscriptions en ligne:  

Olivier DELABARRE Echiquier Dieppois Tel : 06-16-21-24-77 

delabarre.o@wanadoo.fr              http://festival.echiquier-dieppois.net/ 

 

Possibilités d'hébergements et restaurations économiques + camping à proximité 

Les hôtels partenaires proposant des tarifs pour le Festival 

· Le Grand Hôtel du casino Bd de Verdun,   tél : 02.32.14.48.00 

· Hôtel Mercure, Bd de Verdun,     tél :02.35.84.31.31 

· Hôtel Aguado, Bd de Verdun ,    tél : 02.35.84.27.00 

· Hôtel de l’Europe, Bd de Verdun ,    tél : 02.32.90.19.19 

· Hôtel Windsor, Bd de Verdun ,                 tél : 02.35.84.15.23 

· Hôtel Balladins, Av des canadiens, Saint-Aubin-scie       tél : 02.35.84.64.13 

· Camping le Marqueval, Pourville-sur-mer                        tél : 02.35.82.66.46 

· Gîtes Dagicourt    gites-apart-dieppe.com     tél : 06.50.17.17.92 

· Gîtes d’Emilie        gites.emilie@gmail.com     tél : 06.33.68.32.13 



 

 

Exceptionnellement  le Festival devra quitter le front de mer pour se déplacer sur les 
hauteurs de Dieppe vers le château.  C’est un nouveau défi pour nous, rendre votre sé-
jour sportif agréable. Le complexe sportif du lycée Ango a de nombreux  atouts de 
grands espaces et des stationnements à la hauteur de vos attentes. Nous vous propose-
rons de nombreuses animations pour les petits et pour les grands, comme par exemple 
taper une balle sur le golf de Dieppe-Pourville ou bien en fin d’après-midi participer à 
une activité sportive ou un tournoi de pétanque, de nombreuses sorties vous seront 
proposées toute la semaine pour découvrir notre territoire et  notre terroir. Nous vous 
préparons aussi un programme échiquéen innovant qui vous fera peut-être oublier la 
défaite du jour.  

Les conditions de jeux seront très confortables et l’ambiance sera au rendez-vous !! 

      Dieppe commémore le 75e anniversaire de l'Opération Jubilee. Les 18, 19 et 20         
août 2017, c’est pour cette raison que les dates ont été décalées . 

Vous n’avez plus qu’à choisir votre  open suivant votre âge et votre ELO et de suivre 
les mises à jour de notre site http://festival.echiquier-dieppois.net/ 

Nous espérons  vous revoir aussi nombreux.  Bon festival    

    Olivier Delabarre et Gaetan Deregnaucourt 

Casino 

Complexe sportif Ango 

Trajet à pied Casino au complexe sportif  1km5 de distance 

· Open A : réservé aux plus de 1700 ELO 

· Open B : réservé aux moins de 1800 ELO 

· Open C : réservé aux joueurs nés après le 01/01/2004 et moins de 1500 ELO 

· Tournoi Seniors + 40 ans 

Pointage samedi entre 16h00 et 19h00             au complexe sportif du lycée Ango 

Pointage dimanche entre 10h00 et 13h00         25 rue Roger Lecoffre Dieppe 

· Dimanche 20 Août   14h30 ronde 1 

· Lundi         21 Août    14h30 ronde 2 

· Cocktail  de Bienvenue  20h00 

· Mardi        22 Août   10h00 ronde 3    
                17h00 ronde 4 

· Mercredi  23 Août   14h30 ronde 5 

· Jeudi        24 Août   14h30 ronde 6 

· Soirée Blitz     21h00 

· Vendredi  25 Août   14h30 ronde 7 

· Samedi      26 Août   14h30 ronde 8 

· Samedi      27 Août   10h00 ronde 9 

· 17h00 Cérémonie de clôture   

Le programme 

9 000Φ de prix ont été offerts en 2016 
Des lots offerts à la meilleure performance de la ronde et  par tirage au sort. 

 

Open A 

1er Prix 1200 Φ  

Open B 

1er Prix 400 Φ 

Open Senior + 50 ans  

1er prix 400 Φ 

Open C 

Nombreux lots à gagner 


