U Macciu
di e Surelle
Judit
POLGAR
Hongrie • Elo 2696
C'est la plus grande joueuse
d’Échecs de tous
les temps. elle est numéro
une mondiale depuis plus
de vingt ans. refusant de
jouer des compétitions
réservées aux seules
féminines, elle a été
numéro 8 du classement
mixte mondial et a remporté de nombreux
tournois internationaux : Hastings, Leon,
Madrid et deuxième des deux plus grands
opens mondiaux : Wijk aan Zee et Linares.

Luni 13 di maghju
10 h 00 Championnat scolaire - 252 élèves
Écoles Marcellesi de Portivechju (4 classes),
San gavinu di Carbini (3 classes),
Auddè/Quenza (2 classes), Livia (2 classes),
Lecci di Portivechju (4 classes).
1re, 2e et 3e rondes
11 h 15 Cérémonie d’ouverture
en présence des deux championnes.
Avec la participation des partenaires
institutionnels et privés.
13 h 15 Championnat scolaire
4e et 5e rondes
14 h 30

U Macciu di e Surelle
Judit Polgar / Sofia Polgar
• Match aller 10’ + 3’’ par coup
• retransmission sur écran géant
• Commentaires des parties pour tous
les participants.

15 h 30 Cérémonie de remise des prix

Marti 14 di maghju

Sofia
POLGAR
Hongrie • Elo 2450
C'est la plus jeune des
3 sœurs Polgar, elle détient
le titre de grand Maître
féminin et de Maître
international mixte.
elle a également remporté
de nombreux tournois dont
un à rome en 1999 avec
une performance à 2735 elo !

10 h 00 Championnat scolaire - 254 élèves
Écoles de Murateddu (3 classes), Joseph
Pietri de Portivechju (4 classes), Santa Lucia
di Portivechju (4 classes).
1re, 2e et 3e rondes
13 h 15 Championnat scolaire (suite)
4e et 5e rondes
14 h 30

U Macciu di e Surelle
Judit Polgar / Sofia Polgar
• Match retour 10’ + 3’’ par coup

15 h 30 Cérémonie de remise des prix

