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Championnat d’Europe de jeu du moulin 2011 à Neufahrn
(Munich), 9 et 10 avril 2011
1. Date
9 et 10 avril 2011 (Inscription: 9 avril 2011 à 10h, premier jeu à 11h, distribution des prix 10 avril 2011 à 15h
2. Règles






Jeu selon les règles de la fédération mondiale du jeu du moulin WMD (Weltmühlespiel Dachverband)
Il s’agit d’un championnat ouvert, le nombre de participants est toutefois limité et les inscriptions
seront prises en considération selon la date de réception
Le temps de jeu est réglé par une pendule d’échecs, le temps imparti à chaque joueur est de 10
minutes par jeu le premier jour et de 7 minutes le 2ème jour
On joue selon le système suisse (9 rounds par journée de tournoi)
Les participants sont d'accord que leurs noms peuvent être publiés sur le site du WMD et que tout les
enregistrements pris pendant le championnat (inclus mais pas complets: son, photo et video) peuvent
être publiés
3. Montant d’inscription

€ 35,-(inclue est une sélection de boissons non-alcooliques)
4. Prix



Les 3 premiers reçoivent une coupe et un prix en espèces
Chaque participant reçoit un diplôme et une médaille
5. Lieu

Le tournoi aura lieu à l'Hôtel Maisberger à 85375 Neufahrn près Munich. L'hôtel se trouve près de la gare
de Neufahrn pas loin de l'aéroport MUC. Nous avons négocié des conditions spéciales pour l'hébergement.
Lors de la réservation, veuillez mentionner "Mühle-EM" afin de pouvoir bénéficier de ces conditions. Les
participants sont responsables de réserver leurs nuitées. Les prix sont:
Chambre individuelle:
€ 57.- petit déjeuner y compris
Chambre double:
€ 79.- petit déjeuner y compris
6. Inscription
Inscription et questions à sekretariat@muehlespiel.ch avec nom et prénom, adresse complète, téléphone,
pseudo sur les sites de jeux
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