
Lichtenrader Herbst 2020 
Tournoi d’échecs international à Berlin pendant les vacances d’automne, 17 - 25 octobre 

 
 

                                                                                                                             Stand: 31.12.2019 

 

Mode: 9 tours en système suisse (CH, évaluation DWZ et ELO); logiciel utilisé: Swiss-Chess; 40 coups dans 90 minutes 
 

              + 30 minutes pour le reste de la partie avec un bonus de 30 secondes par tour en sus, délai de carence: 60 minutes 
 

 

 Gain: 6600 € 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le gain est garanti à partir de 175 participants payants.  
S’il y a moins de participants payant, tous les gains seront réduits proportionellement à l´appréciation de la direction du tournoi. Pas de système Hort. Joueurs 

étrangers qui ne sont pas contribuables en Allemagne doivent s’accommoder au loi relative à l  ́impôt sur le revenu d’Allemagne, § 50a. Des Joueurs qui ont besoin 
d'un visa doivent nous contacter au plus tard le 15 septembre 2020. À cause du temps qu'il nous faut pour l´organisation, nous ne pouvons pas considérer des 

demandes faites plus tard. En cas de doute la version allemande de cet appel est obligatoire. 
 

Gains après le Rating Prix Spéciaux 

DWZ 1ère place 2ème place 3ème place Personnes âgées 

2100-2299 100 € 70 € 50 € 1ère place 2ème place 3ème place 

2000-2099 100 € 70 € 50 € 70 € 60 € 50 € 

1900-1999 100 € 70 € 50 € Meilleure dame 50 € 

1800-1899 100 € 70 € 50 € Garantis à partir de 5 participantes 

1700-1799 100 € 70 € 50 €   

… … … … Fonds autonome pour les jeunes (moins de 18 ans) 

1400-1499 100 € 70 € 50 € 700 € et des prix en nature 

0001-1399 100 € 70 € 50 € Garantis à partir de 30 participantes 
 

Lieu:  
Gemeinschaftshaus Lichtenrade 
Barnetstraße 11, 12305 Berlin 
 

Début du tours: 
1er tour: 14 heures (régistration de 10 :00 heures jusqu’ à 12:45 heures) 

2ème - 7 ème tour: 17 heures, 8ème: 14 heures  9 ème: 10 heures 
 

Organisation: K. Pribyl | B. Triebus | E. Caglar 
tel: 0049/152/ 371 36 896 
mail: LiraH@sw-lichtenrade.de 
 

Nous vous invitons de lire tous les règlements  
sur notre page d’acceuil www.sw-lichtenrade.de 

Frais de participation: 
GM, IM: libres ;   adultes 70 €, jeunes 60 € 
Rentrée de fonds jusqu’au  31 juillet 20: rabais de 20 € 
Rentrée de fonds jusqu’au  30 septembre 20: rabais de 10 € 
paiement en espéces le 1er jour du tournoi: +10€ (frais supplémentaires) 
 

 

Inscription: (participation seulement avec FIDE-ID validée possible) 
Virement du frais de participation avec prénom, nom de  
 

famille, date de naissance et nom du club sur le compte:  
 

SW Lichtenrade e.V., mot de passe: LiraH 2020, 
IBAN: DE12 8306 5408 0004 0125 26   
BIC: GENODEF1SLR  Deutsche Skatbank  
 

 Modifications réservées! 

 

 
 

  

  1ère   place 1000 €  
 

 

  2ème  place 800 € 
  3ème  place 650 € 
  4ème  place 500 € 
  5ème  place 350 € 
  6ème  place 200 € 
  7ème  place 100 € 
  8ème  place 90 € 

mailto:LiraH@sw-lichtenrade.de

