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janvier 2020
Cher Amateur de la Composition Echiquéenne,

Merci de bien vouloir diffuser l’annonce suivante dans la revue ou le site dont vous vous
occupez ou tout autre vecteur de communication.
L’A.F.C.E. (Association Française pour la Composition Echiquéenne) convie les amateurs de
problèmes d’échecs à participer à la 41ème R.I.F.A.C.E. (Rencontre Internationale en France des
Amateurs de la Composition Echiquéenne) qui se tiendra :
•

lors du week-end de Pentecôte du vendredi 29 mai 2020 (soir) au lundi 1er juin 2020
(midi)

•

dans le Centre Valpré d’Ecully, juste à côté de Lyon

Le programme comprendra, entre autres :
Ø Samedi 30 mai 2020 à 15h : Championnat de France de Solutions, une des
dernières étapes du World Solving Cup 2019-2020
Ø Dimanche 31 mai matin : Championnat de France de Solutions d'Analyse Rétrograde,
Ø des Concours de Composition,
Ø un tournoi de parties féeriques rapides,

Ø d’éventuelles mini-conférences.
Dans la limite des places disponibles, le coût du séjour est cette année de 110 € par jour en
pension complète en chambre double et de 140 € par jour en chambre simple. Le repas isolé est à
22,50 €.
Date limite d’inscription pour l’hébergement : le mercredi 18 mars 2020
Pas de date limite d’inscription pour le championnat de France ou pour les personnes hébergées
en dehors du centre (à Lyon, par exemple).
Merci quand même de me prévenir dès que possible de votre présence, en particulier pour pouvoir
manger sur place. Une participation aux frais d’organisation (incluse dans les frais
d’hébergement) de 15€ par jour sera demandée.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de :
Jérôme AUCLAIR
10, impasse de Vanves
92140 Clamart – France
01.47.36.59.07 / 06.98.92.04.90
jerome.auclair.afce@gmail.com
Jérôme AUCLAIR

Clamart, France
January 2020

Dear chessproblems lover,
Could you please, put the following announcement in your review, your website or
elsewhere.

AFCE (French Association for Chess Problems) invites chessproblems lovers to take part to the
39th R.I.F.A.C.E (International Meeting in France for Chess Problems Lovers) which will occur :
•

during the Pentecost week-end, from Friday, May 29, 2020 (evening) to Monday, June 1,
2020 (noon).

•

In the Valpré Center of Ecully, right next to Lyon

The program will consist on :
Ø Saturday 30th of May 2020 - at 15h : French Chess Solving Championship 2020,
one of the last steps of the World Solving Cup 2019-2020
Ø Sonday 31th of May - morning : French Retro Chess Solving Championship
Ø Composition tourneys,
Ø A fairy game tournament,

Ø Eventualy small conferencies.
In the limit of available places, accomodation cost is 110€ per day in double room with full board
and 140€ per day in single room with full board. Isolated lunch costs 22,50 €.
Latest registering date for accomodation is Wednesday, March 18, 2020.
There is no latest registering date for the French Chess Solving Championship or for people who
prefers sleep in Lyon or elsewhere.
But, thanks for informing me as soon as possible about your coming, especially for having lunch in
the VTF Center. A registration fee of 15€ per day (which is included in accommodation cost) will
be demanded.
Any other information can be asked to :

Jérôme AUCLAIR
10, impasse de Vanves
92140 Clamart – France
01.47.36.59.07 / 06.98.92.04.90
jerome.auclair.afce@gmail.com
Jérôme AUCLAIR

