


4°Rencontres Internationales des Échecs
Francophones

&
15° Open International d’Échecs de la Ville de

Menton

Le grand rendez-vous annuel échiquéen
de la francophonie mondiale sera jumelé cette année avec la

quinzième édition d'un des plus beaux tournois de France.

L'esprit de convivialité apprécié des habitués, l'accueil chaleureux
réservé aux participants, les visites touristiques, la splendide salle
de jeu du Palais de l'Europe et l'environnement exceptionnel de la

Côte d'Azur font de ce tournoi un événement incontournable.



Menton, la perle de la France

Menton est une commune française du département des Alpes-Maritimes située à la frontière
italienne, ouverte sur la mer Méditerranée, à 7 kilomètres de la principauté de Monaco, et une

célèbre station touristique de la Côte d'Azur surnommée « Perle de la France » .

Menton est classée ville d'art et d'histoire :

Soucieuse d’authenticité, Menton n’a jamais voulu perdre son âme

En 1991, la Ville de Menton a signé une convention avec la Caisse nationale des Monuments
historiques et des sites, faisant d’elle la première "ville d’art et d’histoire" de la Côte d’Azur.

Toute l’année les guides conférenciers agréés par le Ministère de la Culture vous conduisent à la
découverte des richesses du patrimoine mentonnais.

De la Basilique Saint-Michel Archange au musée Cocteau collection Severin Wunderman en
passant par les merveilles de ses jardins d’exception, Menton vous offre sept siècles d’histoire

concentrés sur ses 1500 hectares.

Menton dispose d'un climat méditerranéen exceptionnel avec des hivers doux et ensoleillés et
des étés chauds et secs. Variant de 13 degrés en janvier à 28 en août.



Le citron est un des symboles de la ville de Menton où, grâce à ce micro climat quasi
subtropical, des citronniers fructifient.

Vidéo de présentation :

https://vimeo.com/22330619

Office du tourisme :

http://www.tourisme-menton.fr

Wikipedia :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Menton_(AlpesMaritimes  )

https://vimeo.com/22330619
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menton_(AlpesMaritimes
http://www.tourisme-menton.fr/


La salle du tournoi

Palais de l'Europe – Salon de Grande Bretagne et Salon Chambord



Hébergement principal

Hôtel Chambord 3***

http://www.hotelchambord-menton.com/Hotel_Chambord_Hotel_information_fr.html

Situation   :

Juste à côté de la salle du tournoi, l’élégant Inter-Hôtel Chambord vous attend au cœur de 
Menton, à cent mètres de la mer et du casino. Avec ses trois étoiles, il offre un confort idéal 
pour un agréable un séjour en Provence-Alpes-Côte-D’azur.

L'aéroport International de Nice se trouve à 30 km, la gare ferroviaire à 500m, la station de bus 
à 600m et les villes à proximité sont Monaco à 7km, Vintimille à 7km et Nice à 30km.

Prix négociés pour les participants : Chambre simple 53 € – Chambre double 70 €, petit-
déjeuner inclus. Taxe de séjour de 1,30 € par jour et par personne en sus.

R  éservation via l’organisateur avant le 1er Septembre 2016

Caractéristiques de l'établissement :

Les 40 chambres, claires et spacieuses, sont insonorisées et climatisées. Desservies par un 
ascenseur, elles sont équipées d’une TV avec chaînes internationales, d’une connexion Wi-Fi, 
d’un minibar et d’un coffre-fort. Certaines bénéficient d’un balcon. Les salles de bain affichent 
un design moderne et sont pourvues d’un sèche-cheveux. Les familles disposeront de chambres 
adaptées à leurs besoins.

http://www.hotelchambord-menton.com/Hotel_Chambord_Hotel_information_fr.html


Le personnel du Chambord est 
multilingue. Il vous accueille 
personnellement à toute heure du jour et 
de la nuit. Le petit-déjeuner est servi dans
les chambres jusqu’à midi.

Votre Inter-hôtel de Menton met à votre 
disposition un local à vélos et un garage 
fermé payant. Il accepte les animaux de 
compagnie.

Équipements : coffre-fort, climatisation,
chauffage, insonorisation, douche,
baignoire, sèche-cheveux, toilettes,
télévision, téléphone, radio, chaînes
satellite, télévision à écran plat, minibar,
service de réveil.

Impossible de vous ennuyer lors de votre séjour à l’hôtel   
Chambord qui saura vous conseiller des visites et     
promenades, au musée Jean-Cocteau, dans l’arrière-pays 
magnifique, à Nice et Monaco, dans les boutiques… ou au  
casino.

  



  Autres possibilités d'hébergement
Hotel Moderne 2**:  http://www.hotel-moderne-menton.com/index.php

A 4 minutes à pied de la salle de tournoi, situé dans le centre de menton, à proximité de jardins 
fleuris et verdoyants, à 20 mètres du tennis club, à 300 mètres de la plage et de la gare de 
Menton, l'Hôtel Moderne propose des chambres climatisées avec connexion Wi-Fi gratuite et un 
ascenseur. Décorées simplement, les chambres insonorisées de l'Hôtel Moderne sont dotées 
d'une télévision et d'un téléphone. Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche. 
Certaines bénéficient en outre d'un balcon ou d'une terrasse.

Prix négociés pour les participants : 

Chambre simple 45 €  Chambre double 55 € petit-déjeuner inclus.

taxe de séjour de 1,30 € par jour et par personne en sus.

R  éservation via l’organisateur avant le 1er Septembre 2016

Chaque matin, vous pourrez savourer un petit-
déjeuner   continental dans l'élégante salle à manger, 
dans le confort de votre chambre ou sur la terrasse 
par beau temps. 
Ouverte 24h/24, la réception de l'Hôtel Moderne est 
pourvue d'un coffre-fort. En soirée, vous pourrez vous 
détendre dans la bibliothèque de l'hôtel.



Résidence Pierre & Vacances : Résidence Les Rivages du Parc 3***

http://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_MEL_location-les-rivages-du-parc

A 5 minutes à pied de la salle du tournoi, la résidence Les Rivages du Parc propose des locations
allant du studio 2 personnes au 3 pièces 7 personnes climatisé. La résidence Les Rivages du 
Parc à Menton occupe un emplacement idéal à deux pas de la plage, du casino et des 
commerces. La vieille ville aux ruelles typiques de la Méditerranée se rejoint en quelques 
minutes à pied par les rues piétonnes. Cette résidence de conception moderne profite du calme 
d'un petit parc. Les appartements fonctionnels et climatisés offrent tout le confort pour passer 
un séjour " Mer & Ville " et profiter des attraits de la Côte d'Azur.

Services inclus : Wi-fi dans les appartements, linge de lit, linge de toilette, kit entretien et 
ménage en fin de séjour.

Prix négociés pour les participants : Tarif officiel -10%

Réservation via Madame Habiba PAILLAC : 0493575102



Résidence Pierre & Vacances : Résidence Les Citronniers 3***

o?hc=01L12&duree=7&dated=2016-11-06#nav-product  http://www.pierreetvacances.com/fr-
fr/fp_01L_location-les-citronniers/photo-vide

A 4 minutes à pied de la salle du tournoi,
proche du littoral, la résidence Les Citronniers
se situe dans le centre-ville de Menton, à 500
m de la vieille ville aux rues piétonnes bordées
d'orangers et du port. Un heureux compromis
entre mer et ville pour s'imprégner de l'art de
vivre qui règne dans cette station baignée de

soleil toute l'année.

Pour votre séjour à Menton, la résidence Les
Citronniers, récemment rénovée, propose des
appartements entièrement équipés et climatisés
allant du studio 2 personnes au 2 pièces 6
personnes. La plage est à 300 mètres.

Prix négociés pour les participants : 

Tarif officiel -10%

Réservation via Madame Habiba PAILLAC : 
0493575102

http://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_01L_location-les-citronniers/photo-video?hc=01L12&duree=7&dated=2016-11-06#nav-product
http://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_01L_location-les-citronniers/photo-video?hc=01L12&duree=7&dated=2016-11-06#nav-product
http://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_01L_location-les-citronniers/photo-video?hc=01L12&duree=7&dated=2016-11-06#nav-product


Championnats individuels d’échecs de la Francophonie

23 au 30 octobre 2016

Attribution des titres de champion et championne de la Francophonie 2016

Un classement séparé sera établi pour le titre féminin

Vainqueurs 2015 : GMI Romain EDOUARD (France) et WGM Khaled MONA (Égypte)

Tournoi ouvert de 9 rondes au système suisse à raison d’une partie par jour, sauf la
troisième journée qui comporte deux rondes (3 et 4)

Cadence de 40 coups en 1h30min + 30s par coup puis 30min + 30s par coup

      Retransmission des 4 premiers échiquiers sur le site internet de la Fédération
Française des Échecs

Droit d’inscription : 54 € / Jeunes - 20 ans : 27 € / gratuit pour MI et GMI

Plus de 10000 € de prix garantis, coupes et trophées

Les prix seront indivisibles, attribués à la place au classement général et non cumulables
(sauf le prix journalier de la meilleure performance)

Départage : 1. Buchholz   2. Performance   3. Cumulatif

Ce tournoi sera exceptionnellement ouvert à tous mais seuls les joueurs possédant un
code FIDE d'un des pays dont une organisation est membre de l'association pourront

concourir pour les prix.
La liste des membres est reprise ci-après et peut être consultée sur le site de l’AIDEF :

http://aidef.ffechecs.org/spip.php?article27

Pour les autres participants,5 prix spéciaux ont été prévus au classement général

http://aidef.ffechecs.org/spip.php?article27


Prix

Plus de 10000 € de prix garantis
Coupes et trophées

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

Catégorie Elo 2200 – 2101 : 1° 130€   2° 100€   3° 90€
Catégorie Elo 2100 – 2001 : 1° 120€   2° 90€   3° 80€
Catégorie Elo 2000 – 1901 : 1° 110€   2°80€   3° 70€
Catégorie Elo 1900 – 1801 : 1° 100€   2° 70€   3° 60€
Catégorie Elo 1800 – 1701 : 1° 90€   2° 60€   3° 50€
Catégorie Elo 1700 – 1601 : 1° 80€   2° 50€   3° 40€

        Catégorie Elo – de 1600 : 1° 70€   2° 40€   3° 30€
Prix Sénior + 50 ans : 1° 150€   2° 100€

Prix Vétéran + 65 ans : 1° 150€   2° 100€
Prix jeune - de 16 ans : 1° 70€   2° 50€   3° 30€
Prix jeune – de 12 ans : 1° 70€   2° 50€   3° 30€

Prix 1er Mentonnais : 70€
Prix 1er jeune mentonnais – de 16 ans : 50€

Prix de la meilleure performance : 40€ à chaque ronde

Prix spéciaux joueurs non membres de l’AIDEF
1° 400€   2° 250€   3° 200€   4° 150€   5° 100€



Seuls les joueurs possédant un code FIDE d'un des pays dont une organisation est
membre de l'AIDEF pourront concourir pour les prix. Pour les autres participants, 5

prix spéciaux ont été prévus au classement général.

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'Echec      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 Echecs   Ghana - Ghana Chess Association
Haiti - 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



Activités touristiques
Circuit Menton – Visite de Monaco

Circuit
Menton - Eze Village (visite du rocher)

Visites guidées du patrimoine de la ville de Menton

           Musée Jean Cocteau

         



Calendrier et horaires

22 et 23 octobre :
Accueil et arrivée des participants

23 octobre :
12h30 à 15 heures : pointage obligatoire des joueurs inscrits

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

16h00 - 1ère ronde

24 octobre : 
9h à 12h30 activités touristiques

14h30 - 2ème ronde

25 octobre : 
9h30 – 3ème ronde & 16h00 – 4ème ronde

26 octobre :
9h à 12h30 activités touristiques

14h30 - 5ème ronde

27 octobre :
9h à 12h30 activités touristiques

14h30 - 6ème ronde

28 octobre :
 9h à 12h30 activités touristiques

14h30 – 7ème ronde

29 octobre :
 9h à 12h30 activités touristiques

14h30 – 8ème ronde

30 octobre : 
10h – 9ème ronde

 16h00 remise des prix – tombola – vin d’honneur
20h00 dîner de clôture pour les invités

31 octobre :
Départ des participants invités avant midi



Inscriptions, renseignements et informations

Echiquier Mentonnais

http://mentonechecs.wifeo.com/

Courrier : 10 Promenade Val de Menton à 06500 Menton

Email : Serge CAIRO, Directeur du tournoi   
serge.cairo@orange.fr

Formulaire d’inscription en ligne : 
http://mentonechecs.wifeo.com/inscriptions.php

Association Internationale des Echecs Francophones (AIDEF)

Patrick Van Hoolandt, Président
+33 (0) 624971124

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

mailto:a.i.d.e.f@aol.fr
http://mentonechecs.wifeo.com/inscriptions.php
http://mentonechecs.wifeo.com/

