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France – 42ème RIFACE – Près de Paris (Charenton) 2021
Championnat de France de Solutions de problèmes d’échecs 2021 - samedi 10 juillet 2021 2021 à 15h (Français p. 1)
French Chess Solving Championship 2021 – Saturday the 10th of July 2021 at 15:00 (English p. 2)
Condition féerique utilisée – Fairy condition used (p. 3)

L’AFCE (Association Française pour la Composition Echiquéenne) vous invite à participer
Nom de la compétition : Championnat de France de Solutions de Problèmes d’Echecs 2021
Vainqueur 2020 : Michel Caillaud
Date : Samedi 10 juillet 2021 à 15h
Système : 12 problèmes à résoudre en 2h30
Lieu : Charenton (juste à côté de Paris)
Adresse :
Novotel Paris Sud Porte de Charenton
3-5 Place des Marseillais
94220 Charenton-Le-Pont
(33)1 46 76 60 37
Autres activités :
 Le Championnat de France de Solutions de Problèmes d’Echecs se déroule pendant la 42ème RIFACE
(Rencontre Internationale en France des Amateurs de la Composition Echiquéenne) qui a lieu, cette
année, du vendredi (soir) 9 juillet 2021 au lundi (midi) 12 juillet 2021
 Sont également organisés, pendant ce week-end, des concours de composition rapide, le Championnat
de France de Solutions d’Analyse Rétrograde (dimanche matin) (compétition qui n’existe qu’en France)
et un tournoi de parties rapides féériques (dimanche après-midi).
Hébergement :
 Soit dans l’hôtel Novotel de Charenton en s’inscrivant vite auprès de Jérôme AUCLAIR – 175€ (*) par
jour en chambre double en pension complète – 210€ (*) par jour en chambre simple en pension complète
 Soit dans un hôtel sélectionné par le participant lui-même. Il est alors possible de manger, à midi ou le
soir, avec les autres congressistes en prévenant suffisamment à l’avance au prix de 42,50€ (*) par repas.
(*) Ces prix correspondent aux prix réels. Chacun a cependant la possibilité, en cas de besoin, de demander
à bénéficier d’une réduction, prise en charge par la caisse de solidarité de l’AFCE, de 22,50€ par repas et
de ramener ainsi le repas à 20€ (et la pension complète à 130€/165€).
Participation aux frais d’organisation :
 Inclus dans les frais d’hébergement indiqués ci-dessus
 25€ par jour pour les personnes s’occupant elles-mêmes de leur hébergement
Accès :
 Métro ligne 8 – Station Liberté
Organisateur / Renseignements :
Jérôme AUCLAIR
10 impasse de Vanves
92140 Clamart
(33)1.47.36.59.07 / (33)6.98.92.04.90
jerome.auclair.afce@gmail.com
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AFCE (French Association for Chess Problems) invite you to join us
Name of the contest : French Chess Solving Championship 2021
Winner 2018 : Michel Caillaud
Date : Saturday the 10th of July 2021 at 15:00
System : 12 problems to solve in 2 hours and 30 minutes
Location : Charenton (right next to Paris)
Adress :
Novotel Paris Sud Porte de Charenton
3-5 Place des Marseillais
94220 Charenton-Le-Pont
(33)1 46 76 60 37
Other activities :
 The French Chess Solving Championship is a part of the 42th RIFACE (International Meeting in
France for Chess Problems Lovers) which occurs, this year, from Friday, July 9, 2021 (evening) to
Monday, July 12, 2021 (noon).
 Are organized too, during this meeting, short composing contests, and, Sunday morning, the French
Retrograd Analysis Solving Championship (this contest exists only in France) and blitz fairy tournament
(Sunday afternoon).
Accomodation :
 Either in the Charenton Novotel by registering as soon as possible with Jérôme AUCLAIR - 175€ (*)
per day in double room with full board – 210€ (*) per day in single room with full board
 Either in self-selected Hotel. It is possible to have lunch or dinner with other participants, if you prevent
in advance, for 42,50€ (*) each meal
(*) These prices are the real prices. However, everyone has the possibility, if necessary, to request a
reduction, supported by the AFCE solidarity fund, of € 22.50 per meal and thus reduce the meal to € 20
(and full board to € 130 / € 165).
Cost of registration :
 Is included in accomodation cost indicated above
 25€ per day for people who who take care of their accommodation themselves
For coming :
 Metro line 8 - Liberté station
Organizer / Informations :
Jérôme AUCLAIR
10 impasse de Vanves
92140 Clamart
(33)1.47.36.59.07 / (33)6.98.92.04.90
jerome.auclair.afce@gmail.com
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Condition féerique utilisée
La seule condition féérique utilisée sera les Circé Echange.
Lors d'une prise, la pièce capturée (Roi excepté) doit être replacée sur la case que vient de quitter la pièce
capturante.
Exception aux règles par défaut : Un Pion est immobile sur sa 1° rangée.

Fairy condition
The only fairy condition used will be Interchange Circé.
When a capture is made, the captured unit (except a King) is replaced on the square the capturing
unit just leaves.
Exception to the rules by default : A Pawn is immovable on its 1st rank.
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