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

Salle des Congrès et Casino de Dieppe « Groupe partouche », 

3 Boulevard de Verdun 

 Les opens : Insc : 50€/25€ - 60€/30€ après le 18/08/2018 

Chèque à l’ordre de l’Echiquier Dieppois à envoyer à Echiquier Dieppois, 6 
allée Marie-Rose Payen, 76 550 Offranville ou par virement bancaire 
(delabarre.o@wanadoo.fr) 

Arbitre : Anémone Kulczak Arbitre International 

G.M.I et M.I sont invités et possibilités de normes 

Renseignements et inscriptions :  

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  

Les hôtels partenaires proposant des tarifs pour le Festival (voir site) 

 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   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 

 



 

 

 Nous avons souhaité pour la 14e édition don-
ner une image historique aux différents opens propo-
sés. La ville de Dieppe est en effet réputée pour sa 
gastronomie, ses Saint-Jacques, ses galets et son patri-
moine architectural médiéval. En 910, les Vikings 
s'installent à l'embouchure de la Tella, que l'on appelle 
désormais l’Arques, un fleuve profond qui se jette 
dans le port de Dieppe. Sous la Restauration, Dieppe 
s'ouvre sur la mer, condamnant les fortifications (les 
Tourelles). En 1822, le premier « établissement des 

bains » de France est installé sur la plage et prend le nom de bains de mer 
Caroline en l'honneur de Caroline de Bourbon, duchesse de Berry, belle-
fille du roi Charles X. Elle inaugure en 1824 la mode des bains de mer à 
Dieppe.  

Lors du 13ème Festival, nous avons consulté les joueurs afin de connaître 
leurs préférences concernant le lieu de jeu. Les avis ont été partagés mais le 
vote a permis de prendre la décision de revenir sur le front de mer afin que 
les joueurs puissent profiter pleinement de notre belle cité touristique si-
tuée sur la côte d’Albâtre. Nous avons souhaité également revoir la répar-
tition des ELO sur les différents opens. Celle-ci évolue en lien avec la pro-
gression des joueurs, et pour offrir aux joueurs de haut niveau l’opportuni-
té d'obtenir des normes. Ainsi, l’open Jeune devient un open ouvert à tous 
pour les –1500 ELO et le tournoi seniors + devient l’open des Rois réservé 
aux joueurs de + de 50 ans. Nous distribuerons davantage de prix dans le 
tournoi « Les Tourelles » pour récompenser les catégories entre 1700 et 
2000 ELO. Il ne vous reste plus qu’à choisir votre open et suivre les mises 
à jour sur notre site http://festival.echiquier-dieppois.net/  

Nous espérons  vous revoir aussi nombreux. Bon festival    

 Olivier Delabarre  

Le Casino de Dieppe est complètement rénové     
et a de nombreux atouts pour vous séduire !!! 

Partenaire depuis le 1er Festival, le Casino nous 
met  à disposition la salle des banquets, capacité 
200 personnes avec une vue imprenable sur la 
mer.  

 Grand Prix A « Duchesse De Berry » (à partir de 1900 elo) 

       Les joueurs classés entre 1900 et 2000 elo  choisissent entre le Grand  

       Prix et Les Tourelles 

 Tournoi B« Les Tourelles » (moins de 2000 elo) et sans limite 

      inférieure)  Les joueurs classés moins de 1500 elo  

      Choisissent entre Les Tourelles et Les Petits Vikings         

 Open C « Les Petits Vikings » (<1500 elo)  

       Idéal pour les jeunes et les joueurs adultes non-classés 

 Tournoi des Rois + 50 ans 

 Open de la côte d'Albâtre                                        
(open Parallèle rondes le matin) 

 

Pointage vendredi entre 16h00 et 19h00              

Pointage samedi entre 10h00 et 13h00                    à la salle des Congrès 

 Samedi    25 Août   14h30 ronde 1 

 Dimanche       26 Août    14h30 ronde 2 

 Cocktail  de Bienvenue    20h00 

 Lundi         27 Août   10h00 ronde 3 
       17h00 ronde 4 

 Mardi  28 Août   14h30 ronde 5 

 Mercredi  29 Août   14h30 ronde 6 

 Soirée Blitz  par équipe de 4  21h00 

 Jeudi  30 Août            14h30 ronde 7 

 Vendredi  31 Août   14h30 ronde 8 

 Samedi  1er Septembre  9h00 ronde 9 

La cérémonie de clôture  se déroule dans la salle de spectacle                  

du Casino à 17h00.               9 000 € de prix distribués en 2017 

 

Le programme 

http://www.casinodieppe.com/

