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CHAMPIONNAT D’ECHECS 
ACO SENIOR (50+) 2023
Du 1er au 10 octobre 
Crète/Grèce
Fodele Beach Resort 5 étoiles 
tout-compris

Économisez  

200€ par personne 

avec la réservation 

anticipée jusqu’au 

31 mars 2023

Ouvert à tous 

les joueurs de 

50 ans et +

Pas de dépôt de garantie  

Annulation gratuite jusqu'à 3 
jours avant l'arrivée 

Réserver un hôtel 
sans risque!

Paiement sur place

Contact:
senior@amateurchess.com

Entraîneur sur place: 
GM Daniel King
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Le Championnat D’echec Aco Senior (50+) 2023 se tiendra en format tournoi 
ouvert du 1er au 10 octobre 2023 sur l'île grecque de Crète. Tout joueur âgé de 
50 ans au 31 décembre 2023 peut représenter son pays et devenir champion du 
monde senior dans sa catégorie!

Accommodation pour tous les joueurs et les personnes 
accompagnantes:

Le lieu de la rencontre est l'hôtel 5 étoiles tout compris Fodele Beach Resort. La 
salle de compétition se trouve à l'intérieur de l'hôtel. Des ascenseurs sont dispo-
nibles. La réception de l'hôtel parle anglais. ACO organise l'hébergement de tous 
les participants à l'hôtel 5 étoiles tout compris Fodele Beach Resort.

Répartition des groupes:  
Le tournoi se jouera selon les groupes de classement suivants:

Groupe A:  2201+ 
Groupe B:  2001 – 2200
Groupe C:  1801 – 2000
Groupe D:  1601 – 1800
Groupe E:  1401 – 1600
Groupe F:  1201 – 1400
Groupe G:  0 (pas de classement) – 1200

Chaque groupe évolue séparément, ce qui signifie que vous n'affrontez que des 
adversaires de même niveau dans votre groupe. Pour la répartition des groupes, 
nous utiliserons votre classement ELO/national au moment de l'inscription. Pour 
les joueurs qui ont à la fois un classement ELO et un classement national, le clas-
sement le plus élevé compte. Dans des cas exceptionnels, l'organisateur prendra 
une décision sur demande écrite du participant.

Joueurs sans classement:
Les joueurs sans classement national ou international ne peuvent prendre part 
que dans le groupe G (0 - 1200). Pour les exceptions, voir le point suivant.

Jouer dans un niveau supérieur (volontairement):
Uniquement possible si le classement obtenu entre le moment de l'inscription et 
le début du tournoi correspond au classement d'un groupe supérieur.

Type et contrôle du temps:
9 tours, système suisse / 90 minutes pour 40 coups + 15 minutes avec un  
incrément de 30 secondes par coup. Temps standard: 30 min.

Départage en cas d'égalité:  
1. score Buchholz (nombre de points de vos adversaires additionnés) 
2. Score de la somme de Buchholz (no. de points de buchholz de vos adversaires) 
3. Rencontre direct

Réservation d'hôtel:
Tous les joueurs et les personnes accompagnantes sont tenus de se loger dans 
l'hôtel officiel. Toutes les réservations doivent être effectuées directement auprès 
de l'ACO.

Frais d'inscription (pour les joueurs uniquement):
50 EUROS  

Prix: 5.000 EUROS 
(minimum 100 joueurs)

Groupe A   Groupe B    Groupe C
2201 – 2400     2001 – 2200   1801 – 2000
1ère place:    EUR 500  1ère place:    EUR 400   1ère place:    EUR 400 
2ème place:  EUR 200   2ème place:  EUR 200   2ème place:  EUR 200 
3ème place:  EUR 100   3ème place:  EUR 100   3ème place:  EUR 100 

Groupe  D   Groupe E   Groupe F
1601 – 1800   1401 – 1600    1201 – 1400
1ère place:   EUR 400   1ère place:   EUR 400   1ère place:   EUR 400 
2ème place: EUR 200   2ème place: EUR 200      2ème place: EUR 200 
3ème place:  EUR 100   3ème place:  EUR 100   3ème place:  EUR 100 

Groupe G
0 – 1200   
1ère place:   EUR 400 
2ème place: EUR 200 
3ème place:  EUR 100 

Le joueur qui obtient la première place de chaque 
groupe de classement devient champion du monde 
senior ACO. Les joueurs qui atteignent les places 1 à 3 
reçoivent des trophées. Tous les joueurs reçoivent des 
diplômes. 
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5 ÉTOILES 
Le lieu de l'événement est le Fodele Beach Resort,  

un resort 5 étoiles tout compris 
qui a reçu de nombreux prix.



66

Dimanche 1/10 Jour d'arrivée 

18 à 20 heures Cocktail de bienvenue

Lundi 2/10 09:30 Appariements

09:45 Ouverture 

10:00 1ère partie

16:00 Conférence des grands 
maîtres 

18:00 Tournoi de blitz

Mardi 3/10 10:00 2ème partie

16:00 3ème partie

Mercredi 4/10 10:00 4ème partie

16:00 Conférence des grands 
maîtres 

18:00 Blitz par équipe

Programme du Championnat du monde d'échecs senior (50+) de l'ACO 2023 

Jeudi 5/10 10:00 5ème partie

16:00 6ème partie

Vendredi 6/10 Journée libre

Samedi 7/10 10:00 7ème partie

16:00 Conférence des grands 
maîtres 

18:00 Grand Maître simul

Dimanche 8/10 10:00 8ème partie

16:00 Conférence des grands 
maîtres 

18:00 Tournoi de blitz

Lundi 9/10 10:00 9ème partie

18:00 Cérémonie de remise 
des prix

Mardi 10/10 Départ

La participation au programme annexe est volontaire. Les horaires peuvent varier légèrement et seront annoncés à nouveau au cours de l'événement. Les 
horaires sont susceptibles d'être modifiés.
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Les services suivants sont compris dans les frais d'inscription au tournoi:

  Participation au Championnat Mondial D'échecs Senior ACO

 Analyse gratuite des parties avec un grand maître 
 Après votre partie, tous les participants ont la possibilité d'analyser  
 leurs parties avec l'aide d'un grand maître.

 Entraîneurs sur place: 
 GM Daniel King 
 GM Zigurds Lanka 
 GM Spyridon Skembris 
 

 Conférences gratuites de grands maîtres

 Programme parallèle gratuit sur les échecs
 Tournois de blitz (en solo ou en équipe), simulations de GM, etc.

 Assistance  
 Nous vous assisterons à tout moment et en temps voulu pour 
 toutes les questions relatives au tournoi et à votre réservation 
 d'hôtel, telles que les changements de réservation ou de dates de  
 voyage.

  Aide à la recherche de vols 
 Nous serons heureux de vous aider à trouver la correspondance la  
 plus pratique et la moins chère pour votre vol vers la Crète.

BONUS: Invités d'honneur 
Nous tenterons à nouveau d'inviter plusieurs invités d'honneur 
pour nos tournois prévus en 2023. Judit Polgar, Alexei Shirov 
et Vlastimil Hort ont participé à certains de nos événements par 
le passé.

GM Zigurds 
Lanka

GM Daniel  
King



Berlin   
Munich
Stuttgart 
Francfort 
Hambourg  
Düsseldorf   
Cologne Bonn 
Dresde  
Hanovre 
Leipzig
Erfurt 

 

Brême 
Zürich  
Bâle 
Genève  
Vienne  
Salzbourg 
Paris   
Prague  
Londres  
Stockholm  
Oslo 

Des vols directs sont proposés à partir des aéroports 
suivants parmis d'autres.Comment se rendre en Crète?

Il y a des vols directs pour la Crète depuis tous les pays européens.

Pour mener votre propre recherche, 
nous vous recommandons:  
http://flights.idealo.com/

Si vous ne trouvez pas de vol direct, vous avez toujours la possibilité de pass-
er par Athènes ou Thessalonique. 

Si vous avez des difficultés à trouver un vol, veuillez envoyer un courriel à senior@
amateurchess.com. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à trouver le meilleur 
vol. Sans frais supplémentaires.

Aéroport d'Héraklion

Fodele Beach Resort

88
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PISCINES

Le complexe hôtelier Fodele Beach Resort  
dispose de nombreuses piscines. En octobre, la 

température sera d'environ 25 degrés.

99
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RESTAURANTS

Nourriture:
Petit-déjeuner continental (07:00-07:30) Restaurant principal  
Petit-déjeuner buffet complet  (07:30-10:30)  Restaurant principal 
Déjeuner buffet et spectacle gastronomique (12:30-14:30)  Restaurant principal 
Dîner buffet et spectacle gastronomique  (18:30-21:30)  Restaurant principal 
Dîner tardif  (21:30-23:00) buffet léger - snackss,  Restaurant principal 
Sept buffets à thème par semaine (grec, international, italien, crétois, poisson, asiatique, dîner de 
gala)

Boissons
Boissons durant les repas au restaurant principal : eau, boissons non alcoolisées, jus de fruits, 
bière locale et vin local. 
Consommation illimitée de nourriture et de boissons lors des repas

RESTAURANT "F" TOUTE LA JOURNÉE
10:00-18:00 Divers choix de pizzas/pâtes, snacks, salades, spectacle culinaire, grillades, glaces 
(12.00-17.00), fruits
16:30-17:30 café, thé et biscuits 
Boissons fournies : boissons gazeuses, jus de fruits, eau, café et thé, vermouth, raki, ouzo, bière 
locale et vin local

RESTAURANT À THÈME (19:00 – 22:00)

BARS

Bar à cocktails Belvedere situé dans le hall (17:30 -23:00).  
Boissons alcoolisées internationales et locales (marques), cocktails, boissons non alcoolisées, jus 
de fruits, apéritifs, bière locale et vin local, toutes marques.

Starlight Bar* sur la place principale (17:30 -23:00) 
Boissons alcoolisées internationales et locales (marques), cocktails, boissons non alcoolisées, jus 
de fruits, apéritifs, bière locale et vin local, café et thé.

Starfish Beach Bar (10:00 -18:00) 
Boissons fournies : boissons gazeuses, jus de fruits, eau, café et thé, vermouth, raki, ouzo, bière 
locale et vin local. En-cas légers et fruits également proposes. 

PROGRAMME TOUT COMPRIS 
(boissons alcoolisées incluses)

1010
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TOUT INCLUS  
Choisissez parmi 3 bars et profitez des 

boissons alcoolisées et 
non alcoolisées à volonté.

1111
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BOISSONS DE BIENVENUE ET DE 
FIN DE SÉJOUR  

Le jour de votre arrivée, entre 18 et 20 heures 
(et le dernier jour), les organisateurs vous 

convie à un verre avec des snacks et des toasts. 
Cet événement est facultatif mais vous 
permettra de faire connaissance avec 
les participants et les organisateurs.

1212
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Siegerehrung bei traumhafter Kulisse

Das Beste kommt zum Schluss. Feiern Sie gemeinsam mit uns  
die 7 neuen Weltmeister der verschiedenen Gruppen. Oder noch 
besser, lassen Sie sich selbst als einer der Gewinner ehren!  
Die Siegerehrung findet auf der Poolterrasse statt. Im Jahr 2017 
trat zusätzlich die bekannte chilenische Sängerin Juga auf.

UNIQUE!
Savourez une cuisine grecque et interna-

tionale. Le "Restaurant F", dont la photo est 
ci-dessous, est situé exactement entre nos 
deux salles de jeu et propose des boissons 

et de la nourriture pendant que les jeux 
sont en cours!

1414
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TOUT INCLUS 
Choisissez parmi 3 restaurants !  

Restaurant principal (photo ci-des-
sous) ou restaurants à thème.

1515
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AMIS DES ÉCHECS  
DU MONDE ENTIER

Au cours des années 2018 + 2019 + 2021 + 2022, 
un total de plus de 700 joueurs originaires de 35 

pays ont participé à l'événement.

1616
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SALLE DE JEU AMBROSIA 

La salle de jeu "Ambrosia" est proche de la 
salle de jeu principale et est accessible par 
le Restaurant F, qui est à la disposition des 
joueurs pour des boissons et des snacks 

pendant les parties. Avec une vue directe 
sur la mer, les parties se déroulent dans le 

meilleur environnement possible.

1717
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CHAMPIONS MONDIAUX D'ÉCHECS ACO SENIORS (50+)2022  

De gauche: GM Daniel King (formateur sur place), IM Tobias Hirneise (organisateur), Bernie Tedd (ENG), Henry Oelmann (GER),  
Spyridon Ilandzis (GRE), Marianne Krause (GER), Andreas Vollmer (GER), Anthony Tatam (ENG), GM Falko Bindrich (organisateur)

1818
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Rk. Group B (2001-2200) FED
1 Spyridon Ilandzis GRE
2 Joseph Ebenezer IND
3 Sandor Biro ROU

Rk. Group C (1801-2000) FED
1 Henry Oelmann GER
2 Rudy Van de Wynkele BEL
3 Andreas Borchert GER

Rk. Group D (1601-1800) FED
1 Andreas Vollmer GER
2 Gisli Magnusson ISL
3 Cato Bekkesletten NOR

Rk. Group E (1401-1600) FED
1 Marianne Krause GER
2 Uwe Externbrink GER
3 Jürgen Potschiess GER

Rk. Group F (1201-1400) FED
1 Anthony Tatam GER
2 Jean-Francois Levier FRA
3 Marc Beddegenoodts BEL

Rk. Group G (0-1200) FED
1 Bernie Tedd ENG
2 Christian Hindermann SUI
3 Karl Sacherer AUT

1919
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Échecs, échecs, échecs!
Notre programme 
annexe

Échecs blitz:
Les points forts du championnat du 
monde senior de l'ACO sont notamment 
les tournois de blitz à raison de cinq 
minutes par joueur. Notre tournoi de 
blitz de bienvenue a toujours lieu le soir 
après le premier tour. Il y a toujours une 
excellente ambiance et il est très facile 
de faire des rencontres. Tous les parti-
cipants jouent ensemble dans un seul 
groupe. En 2019, plus de 60 joueurs y 
ont participé.

Blitz par équipe:
Tout aussi populaire est notre tournoi 
de blitz par équipe, au cours duquel des 
équipes de 2 personnes (sur deux pla-
teaux) s'affrontent. Vous pouvez choisir 
votre partenaire, tout le monde est im-
pliqué, du débutant au grand maître!

Exposition simultanée:
Il y a toujours beaucoup de monde à 
l'exposition simultanée, également. Plus 
de 80 joueurs ont affronté notre équipe 
de champions en titre en 2019.

Break garanti ! La règle du bye (sans jouer) 

Lors du championnat du monde senior d'échecs ACO, il y aura 2 jours avec des doubles tours (des 
jours où un tour est joué le matin et un tour l'après-midi). Quelques-uns de nos anciens partici-
pants nous ont dit qu'ils étaient assez fatigués après le double tour. Nous offrons donc la possibil-
ité de prendre 1 ou 2 "pauses”. Ce n'est pas obligatoire, c'est tout à fait libre!

Ces pauses sont appelées "byes". Un "bye", c'est quand vous, en tant que joueur, dites à l'arbitre avant 
le prochain tour que vous ne voulez pas jouer lors du prochain tour. Cela signifie que vous ne serez 
pas inclus dans les paires pour le prochain tour, mais que vous recevrez quand même un demi-point. 
Vous pouvez donc vous détendre et ne pas chuter dans le classement.

Il n'est possible de prendre un "bye" que les jours où un tour double est joué, c'est-à-dire soit 
au tour 2 ou 3, soit au tour 5 ou 6.
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TROPHÉES POUR 5 OU 10 
PARTICIPATIONS 

Les gagnants des tournois ne sont évi-
demment pas les seuls à recevoir des 
trophées lors de nos tournois. Notre 

tradition veut que les joueurs reçoivent 
un trophée spécial pour leur cinquième 

ou dixième participation. Près de 120 
joueurs ont déjà réussi à le faire. 

2121
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GM Falko Bindrich (Allemagne) 
 
a appris les échecs à l'âge de six ans grâce à son frère aîné et a été entraîné par son 
père Oswald Bindrich au début de sa carrière. Il a été champion d'Allemagne U12, 
U14, U16 et champion d'Europe U18 avec l'équipe nationale junior allemande. 
À 12 ans, il est le plus jeune Allemand à avoir remporté le titre de champion 
d'Allemagne. À 16 ans, il est devenu le plus jeune grand maître d'Allemagne de 
l'époque, après quoi il est devenu citoyen d'honneur de sa ville natale de Zittau. 
Il a participé aux Olympiades d'échecs 2008 et 2010 en tant que membre de 
l'équipe nationale allemande et s'est entraîné avec l'ancien champion du monde 
Anatoli Karpov pour se préparer. Au cours de sa carrière, Bindrich a participé à 
plus de 20 championnats d'Europe et du monde des jeunes, dans lesquels il a 
notamment fait match nul contre Magnus Carlsen et gagné contre le challenger 
du championnat du monde Ian Nepomniachtchi. En 2008, il a remporté le plus 
grand Open d'Allemagne à Deizisau avec plus de 700 participants. En 2003, 2005, 
2007 et 2009, Bindrich a été élu "joueur de l'année" par la jeunesse allemande 
des échecs, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus récompensés. Bindrich a joué 
pendant des années dans le championnat suisse par équipe pour le SG Luzern et 
avec son équipe autrichienne SK Hohenems 
et avec son équipe belge Cercle d'Échecs Fontainois il est devenu respectivement 
champion d'Autriche et de Belgique par équipe. En 2017, Bindrich a remporté les 
Masters allemands devant les meilleurs joueurs allemands. Son classement elo 
le plus élevé est de 2610. En plus des échecs, Bindrich a complété un master en 
psychologie et travaille comme psychologue. 

IM Tobias Hirneise (Allemagne) 
 
vient de Stuttgart (Allemagne), a appris les échecs de son grand-père et a 
joué son premier tournoi d'échecs à l'âge de 11 ans. Après plusieurs titres de 
champion d'État dans le domaine de la jeunesse, il est devenu le champion 
d'État masculin de Baden en 2008. Depuis 2009, Hirneise détient le titre 
de champion international d'échecs (IM) et a joué pendant de nombreuses 
années dans la Bundesliga allemande des échecs pour l'équipe de SV 
Wattenscheid. Son classement le plus élevé est de 2481. En 2016, il a obtenu 
sa première norme de grand maître. Il a été formé par les entraîneurs IM 
Valeri Bronznik d'Ukraine, GM et entraîneur ACO Zigurds Lanka de Lettonie, 
GM Boris Avrukh d'Israël et GM Ognjen Cvitan de Croatie. En Suisse, il a joué 
pour les clubs Reti Zurich et Herrliberg, en Autriche d'abord pour le club 
d'échecs Vöcklabruck et plus tard en Bundesliga pour SK Götzis. En tant 
qu'entraîneur, il a travaillé principalement avec des enfants talentueux du 
sud de l'Allemagne. Plusieurs de ses élèves ont obtenu des médailles lors 
de championnats allemands et se sont qualifiés pour les championnats du 
monde des jeunes. En tant que joueur et entraîneur, Hirneise a participé à des 
tournois d'échecs dans plus de 30 pays. Il est marchand d'édition, graphiste 
et ancien rédacteur en chef du magazine d'échecs allemand Rochade Europa. 
Depuis 2018, il est l'éditeur du magazine d'échecs pour enfants Rochade Kids, 
qui est utilisé par plus de 35 000 enfants. Les magazines ont été traduits en 
suédois, norvégien et en langue anglaise. 
 

Les organisateurs 

Le GM Falko Bindrich et l'IM Tobias 
Hirneise sont responsables de 

l'organisation de tous les tournois 
de l'ACO depuis 2012. Ils sont 

personnellement sur place lors de tous 
les événements et sont heureux de 
répondre à toutes les questions que 

vous pourriez avoir.



2323

Zigurds Lanka de Lettonie (à gauche) est con-
sidéré comme l'un des entraîneurs d'échecs 
les plus connus au monde. Lanka est un multi-
ple maître letton et l'auteur de plusieurs livres 
d'échecs. Il est surtout connu pour sa connais-
sance extraordinairement large des ouvertures, 
qu'il sait mieux que quiconque rendre acces-
sibles aux joueurs amateurs. Pour la Lettonie, 
Lanka a participé à trois Olympiades d'échecs et 
à plusieurs championnats européens et mondi-
aux par équipe. Parmi ses élèves les plus connus 
figurent les grands maîtres Alexei Shirov, Viktor 
Bologan et Falko Bindrich.

Daniel King, originaire d'Angleterre, est devenu 
Grand Maître en 1989. Les points forts de sa 
carrière sont la victoire au tournoi Goodricke 
Open 1992 à Calcutta, en Inde, en battant Vishy 
Anand en cours de route et en représentant son 
pays à de nombreuses occasions, y compris la 
célèbre victoire de l'Angleterre sur l'Union so-
viétique à Reykjavik en 1990. Après sa carrière 
de joueur professionnel, il s'est lancé dans les 
médias, apparaissant à la télévision et sur In-
ternet en tant que commentateur et présenta-
teur d'échecs. Il a travaillé dans le monde entier 
pour des chaînes telles que la BBC, Channel 4 
(Royaume-Uni), ESPN (États-Unis) et Eurosport, 
ainsi que pour des sites Internet tels que chess.
com, playchess.com, ICC et Chess24.

Spyridon Skembris, de Grèce, (à droite) a ter-
miné troisième au championnat du monde juni-
or en 1977. Les années suivantes, il a remporté 
quatre fois le championnat de Grèce et, en 1990, 
il a reçu le titre de grand maître. 
Skembris est l'un des entraîneurs d'équipe les 
plus respectés. Il est l'entraîneur national de la 
Grèce et a également entraîné l'équipe natio-
nale de Chypre. Skembris a représenté la Grèce 
dans un total de huit olympiades d'échecs. En 
1992, il a remporté la médaille d'or au deuxiè-
me échiquier lors du championnat d'Europe par 
équipes à Debrecen.

Faites connaissance avec nos formateurs sur place.
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CONFÉRENCES AVEC GM 
LANKA

L'entraîneur d'échecs de renommée 
mondiale (meilleurs élèves : Alexei Shirov 

& Victor Bologan) donnera plusieurs 
conférences pendant le tournoi en 

allemand et sera à votre disposition pour 
une analyse gratuite de vos parties (en 

anglais également).

"Les séminaires et encore mieux, les analyses de parties individuelles par le GM Lanka 
ont été des points forts ! Son enthousiasme, son style de conférence dynamique et, enfin 
et surtout, sa volonté inlassable d'être à la disposition de chacun (et à chaque moment 
libre !) pour des questions et des analyses de parties ont été extraordinaires pour moi ! 
Mais vous ne profitez pas seulement de son énorme connaissance des échecs, il véhicule 
aussi l'enthousiasme et la passion sans lesquels les échecs sont inconcevables. A l'âge de 
67 ans, je me suis senti 50 ans plus jeune "aux échecs" !"                       

Henryk Wiktor  

2424
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CONFÉRENCES AVEC 
GM SKEMBRIS 

L'ancien entraîneur national grec animera 
plusieurs conférences en anglais pendant le 
tournoi et se tient à votre disposition pour 

analyser gratuitement vos matchs.

“C'était une formidable expérience de passer en revue les 
conclusions de mes parties avec l'aimable grand maître 
Spyridon Skembris. J'ai beaucoup appris et j'ai emporté 
quelques tuyaux dans mes bagages. “            David Gilbert
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GM DANIEL KING

En 2021, nous avons accueilli le Grand Maître Daniel King 
venu d'Angleterre. Tous les participants ont eu la chance 
d'analyser leurs parties avec le grand maître anglais, qui 
parle aussi couramment l'allemand. Il a également tenu 
plusieurs conférences, joué une partie simulée et animé 
la cérémonie de remise des prix.
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INVITÉ D'HONNEUR : GM VLASTIMIL HORT 
 
Lors du championnat du monde senior 2021 ACO, la légende 
des échecs Grandmaster Vlastimil Hort était sur place en tant 
qu'invité d'honneur. Il a dispensé une conférence, participé 
à une simul et s'est prêté à des discussions intéressantes et 
animées avec les participants, parlant de ses expériences 
échiquéennes intéressantes avec, entre autres, Bobby Fischerr.
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LA PLAGE 
Avant ou après les jeux, vous pouvez 
vous relaxer au bord de la piscine ou 

sur la plage privée tranquille de l'hôtel.

2828
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Chambres doubles et simples 
standard ou avec vue sur la mer 

Environ 26 m2, lit double (lits séparés sur de-
mande), télévision à écran plat, climatisation, 
frigo, sèche-cheveux, coffre-fort, théière etc.

2929
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VUE 

Admirez la vue magnifique et 
l'emplacement direct de l'hôtel sur 
la mer, depuis votre chambre ou en 

prenant un verre,

3030
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JOURNÉE LIBRE 

Le jour libre offre suffisamment de 
temps pour explorer l'île. Visitez les 
sites historiques de l'île et appréciez 
le charme typique de la Grèce. Sur la 
gauche, vous pouvez voir le célèbre 

palais de Knoss.
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RETHYMNO

Durant votre journée de repos, vous 
pourrez visiter la belle ville portuaire 

de Rethymno. Les nombreux bâtiments 
des époques vénitienne et ottomane 

marquent le paysage urbain, qui est l'un 
des plus attrayants de Grèce. Ce n'est 

pas pour rien que les Crétois appellent 
Rethymno la plus belle ville de l'île.
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Vivez le plaisir des échecs
L'expérience ACO

Notre objectif est de vous faire vivre un 
tournoi d'échecs d'un genre particulier. 
Bien entendu, le tournoi est la priorité, 
mais nous voulons également que vous 
et vos compagnons profitiez du tournoi 
dans le vrai sens du terme. C'est la raison 
pour laquelle nous ne sélectionnons 
pour nos tournois que des lieux intéres-
sants et de beaux hôtels 4 et 5 étoiles. 

Notre équipe est composée, entre aut-
res, de GM, IM et FM ayant une grande 
expérience des tournois, nous savons 
donc ce qui compte dans un tournoi 
d'échecs. 

En dehors du championnat d'échecs 
mondial senior de l'ACO, nous organi-
sons également depuis 2012 le cham-
pionnat d'échecs mondial amateur de 
l'ACO, qui aura lieu en mai 2022 à Kos. 
Pour plus d'informations, visitez notre 
site amateurchess.com

2014 ACO WACC: Rhodes 
240 participants de 26 nations

240 participants venant de 26 nations
Notre troisième tournoi s'est disputé sur l"île 
du soleil" grecque de Rhodes en 2014. La 
salle de jeu s'étendait sur plus de 1000 mèt-
res carrés où 240 joueurs de 26 pays se sont 
affrontés pour les titres. Les joueurs étaient 
logés dans des hôtels 4 et 5 étoiles du grou-

WACC 2012 DE ACO : Dubaï
72 participants de 25 nations 

Notre premier tournoi a été organisé sous le 
soleil de Dubaï en 2012. Le lieu était l'hôtel 5 
étoiles Jebel Ali. Le clou de la rencontre a été 
la cérémonie de remise des prix dans la salle 
de bal du célèbre hôtel 7 étoiles Burj-Al-Arab 
(photo), situé à 220 mètres d'altitude.

WACC 2013 ACO: Crète 
168 participants de 26 nations

La 2e édition du WACC de l'ACO s'est tenue 
sur l'île grecque de Crète en 2013. Par rap-
port à 2012, le nombre de participants a 
plus que doublé. Le lieu était l'hôtel 4 étoiles 
Aquis Arina Sand, avec une belle salle de jeu 
avec vue directe sur la mer.
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2015:  
240 joueurs 
27 nations

2017:
314 joueurs
30 nations 

2016:
249 joueurs
29 nations

2018:
307 joueurs
30 nations

ACO WACC 2015 à 2018:
Kos (plus de 1100 joueurs!)

Entre 2015 et 2018, le WACC de l'ACO a 
eu lieu sur l'île grecque de Kos. Le cadre 
était l'Helona Resort 5*. En 2017 + 2018, 
plus de 300 joueurs y ont participé. 

Résumé 2015-2018:
ACO WACC 2019 + 2021: 
Rhodes 

366 participants / 29 nations

Le Sheraton Rhodes Resort 5* était le 
lieu de compétition et a offert de par-
faites conditions de jeu à plus de 350 
joueurs venus de 29 pays.                      

Championnats du monde seniors 2018-19 2021-22 : Crète
En 2018, 2019, 2021 et 2022, les premiers championnats du monde seniors de 
l'ACO ont eu lieu en Crète. Ils se sont déroulés à l'hôtel 5* tout compris Fodele  
Beach Resort. Au total, plus de 700 joueurs de 35 pays y ont participé. 
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Le pack de vacances échecs proposé a plus que répondu à nos attentes. 
Toutes les promesses de la brochure du tournoi ont été tenues. L'organisa-
tion du tournoi est impeccable. Bien que le nombre de participants soit à 
trois chiffres, il y a presque une atmosphère familière. Le mois d'octobre est 
idéal en Crète.
Christoph Kandler

J'ai disputé de nombreux tournois internationaux. Que vais-je rechercher 
lorsque je participe à un tel événement ? En fait, un événement organisé de 
manière professionnelle, un grand hôtel, un lieu agréable, des événements 
secondaires et un milieu de jeu amical mais compétitif. La première expérience 
ACO a satisfait à toutes ces exigences lorsque j'ai joué en Crète en octobre 
2021. J'ai eu le plaisir de jouer contre l'invité d'honneur, Vlastimil Hort, dans 
une simulation mise en place par les organisateurs et il semblerait que le 
légendaire grand maître n'ait rien perdu de ses prouesses échiquéennes. 
Il était aussi très agréable d'avoir accès à l'analyse de ses parties par un 
grand maître et pour les joueurs anglais, Daniel King a été le mentor idéal 
avec ses conseils clairs, utiles et amicaux, bien qu'il faille mentionner que 
Daniel parle aussi couramment l'allemand ; ses conférences ont également 
été bien accueillies. Globalement, ce fut un moment merveilleux en Crète, 
notamment pour rencontrer de vieux amis, s'en faire de nouveaux, assister 
aux événements parallèles, bien manger, prendre le soleil et profiter des 
échecs, entre autres choses. Rien n'a été trop difficile pour Falko, Tobias et 
leur équipe et je donne 10/10 à cette expérience, je reviendrai!

Kevin Winter

It's hard to decide what to praise first. The organization of the tournament, 
for which GM Falko Bindrich and IM Tobias Hirneise are responsible, is  
simply perfect. The hotel, located directly by the sea, impresses every 
visitor, the hotel's cuisine leaves nothing to be desired. In the battle on the 
64 squares, everyone gives his best, even if it is not always the best. 

At the grandmaster lectures and the simultaneous exhibition everyone 
can learn a lot. Where else can you meet chess players from so many 
countries? For the inspiring encounters inside and outside the  
playing hall we say thank you very much. 

Dr. Jürgen Harbich & Dr. Frank Höfer

Il est en effet difficile de dire si jouer aux échecs ou nager dans la mer et 
la piscine était le plus fun. Nous avons rarement connu une telle alliance 
entre les échecs et les vacances : un excellent hôtel, une super organisation 
qui a rendu les échecs possibles à tous les niveaux en période de Corona, 
et des adversaires passionnants. Le concept avec les différents groupes est 
également très convivial pour les familles. Nous reviendrons quand nous le 
pourrons !

Almut Steinbach und Marius Deuer 

Ce que les participants disent de l'événement et du Fodele Beach 
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En tant que fervent joueur d'échecs, ces vacances avec des adeptes 
du même genre sont un moment fort pour moi chaque année. 
Essentiellement en raison de l'organisation parfaite, de la belle destination 
de vacances, de la nourriture délicieuse avec un large choix et parce que 
presque toute la journée tourne autour de notre jeu d'échecs bien-aimé. 
Il y a le tournoi proprement dit, les analyses, les séminaires et les tournois 
de blitz. Vous rencontrez à chaque fois des amis du monde entier et en 
apprenez de nouveaux. Le fait qu'un jour ne soit pas consacré aux échecs 
et que vous ayez le temps de visiter les curiosités que le pays a à offrir est 
un changement bienvenu. Et je pense que tout cela a un très bon rapport 
qualité-prix. Je me délecte déjà des prochains événements ACO en 2020! 
Max Auer

L'avion repart vers chez moi et le championnat du monde d'échecs senior 
de l'ACO est derrière moi; déjà mon troisième événement de l'ACO. Les 
échecs dans ce cadre et cette ambiance peuvent créer une dépendance 
et s'il y a un rayon d'espoir dans ma modeste vie échiquéenne, c'est 
ce tournoi. Même après une arrivée tardive, je suis accueilli avec un 
"bonjour" amical et j'ai la possibilité de prendre un verre et de manger 
un morceau. La chambre d'hôtel est grande, propre et bien située. Je me 
sens immédiatement bien. Le tournoi commence le lendemain matin. 
Tout est parfaitement préparé et planifié, par les adorables et serviables 
organisateurs.

Une grande salle de tournoi calme nous attend, nous, les joueurs du 
monde entier, et il y a souvent de joyeuses retrouvailles. Je trouve 
rapidement mon plateau de jeu à l'aide des panneaux d'information et 
des listes. L'atmosphère est détendue, mais, avec la partie à venir en tête, 
concentrée aussi. Je prends un verre, salue mon adversaire et joue le 
premier coup. Après la partie, les grands maîtres Lanka et Skembris sont 
disponibles pour des analyses de parties dans lesquelles ils s'investissent 
corps et âme. Il y a aussi des conférences de grands maîtres et bien 
d'autres choses encore. Ces conférences m'ont toujours été d'une grande 
utilité et les activités échiquéennes s'intercalent agréablement tout au 
long du tournoi. Cet événement de première classe représente donc aussi 
un énorme compliment pour les organisateurs engagés.
Comme pour moi la vie ne se résume pas aux échecs, je trouve une place 
agréable dans un très bon restaurant, je savoure une boisson fraîche au 
bar ou je me détends dans un endroit ensoleillé ou ombragé sur une belle 
plage. En bref : un tournoi d'échecs devient soudainement des vacances 
avec des échecs. Ici, chacun peut choisir ses priorités et la journée sans jeu 
offre également de nombreuses possibilités. En résumé, je trouve toujours 
un ensemble parfait d'options aux tournois d'échecs de l'ACO, qui valent 
chaque centime. Je sais déjà que l'année prochaine je serai de retour dans 
l'avion, à l'approche des prochains championnats ACO.

Fritz Engau

Ce que les participants disent de l'événement et du Fodele Beach Resort
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Tout a été formidable! Depuis l'inscription, les organisateurs, le personnel de 

l'hôtel en commençant par Zoe et Elena, le personnel du restaurant ont toujours 

été serviables et amicaux. Birgit, Falko, Tobias et l'arbitre ont été merveilleux. Les 

infrastructures de la station étaient parfaites pour toute la famille. 

Je me suis déjà inscrit à l'événement de l'année prochaine. Ma femme et 

moi prévoyons d'emmener nos enfants et notre petit-fils avec nous. Je sais 

qu'ils apprécieront également leur visite ici même s'ils ne jouent pas aux 

échecs. Le GM Spyridon Skembris a fait preuve d'une grande générosité en 

nous transmettant ses connaissances échiquéennes et sa sagesse, car il était 

toujours disponible pour nous aider à analyser nos parties. Félicitations et 

un grand merci aux organisateurs et au personnel! 

Rolando Geronimo

Entant que vétéran de six tournois ACO - et ils étaient tous fantastiques - je 

dirais que Crète 2019 était le meilleur jusqu'à présent. Et il n'a pas été fait 

mention du Brexit ! Nous avons disputé des parties d'échecs palpitantes 

dans un hôtel incroyable, sous un ciel bleu et un soleil chaleureux. Est-ce 

qu'il ne pleut jamais en Crète?  e

Ce fut une expérience formidable de passer en revue mes parties après 

coup avec l'aimable grand maître Spyridon Skembris. J'ai beaucoup appris 

et j'ai ramené quelques astuces à la maison. L'hôtel tout compris Fodele 

Beach était exactement tout ce que nous pouvions demander, du parc 

aquatique en haut de la colline à la plage exclusive et à la mer claire en bas. 

Malheureusement, l'incroyable cuisine et le menu exhaustif, en particulier 

ces desserts paradisiaques, ont laissé des traces sur mon tour de taille ! Il 

reste juste un an pour perdre ces kilos en trop.

 
David Gilbert 

C'est la 2ème fois que je participe à ce grand tournoi. Tout le monde est si 
sympathique, le personnel chargé de l'organisation, les GM et les joueurs 
eux-mêmes. Où d'autre pouvez-vous aller pour passer des vacances 
au soleil et jouer aux échecs ? Il y a plein de nourriture et d'alcool et de 
superbes divertissements en soirée, je vous le recommande vivement.

Peter Merrifield

"Les séminaires et, plus encore, les analyses de parties individuelles par 
le GM Lanka ont été de véritables moments forts! Son enthousiasme, son 
style de conférence vivant et, enfin et surtout, sa volonté inlassable d'être 
à la disposition de chacun (et à chaque moment libre !) pour des questions 
et des analyses de parties ont été extraordinaires pour moi! Mais vous 
ne profitez pas seulement de son énorme connaissance des échecs, il 
transmet aussi l'enthousiasme et la passion sans lesquels les échecs sont 
inconcevables. A l'âge de 67 ans, je me suis senti 50 ans plus jeune "aux 
échecs"
Henryk Wiktor

Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre excellente 
planification. Je n'ai pas pu le faire pendant l'événement. Raison de plus 
pour que je le fasse maintenant. Ce fut un tournoi tout à fait parfait 
de mon point de vue, et je serai heureux de pouvoir revenir l'année 
prochaine! Une organisation parfaite, des salles superbes, des boissons 
fraîches idéales, un excellent programme de soutien, une mise en valeur 
de l'aspect international (21 nations) de l'événement - génial. En somme, 
tout simplement parfait! Merci beaucoup!
 
Jürg Morf
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Tarifs 5 étoiles tout compris Fodele Beach Resort  
9 nuits tout compris du 1er au 10 octobre 2023

Tous les prix sont  
par personne

Réservation jusqu'au
31 mars 2023

Réservation jusqu'au
jusqu'au 31 mai 2023

Réservation à partir 
du 1er juin 2023

Chambre double standard 1199 EUR 1349 EUR 1399 EUR

Chambre double vue mer 1349 EUR 1499 EUR 1549 EUR

Chambre simple standard 1999 EUR 2149 EUR 2199 EUR

Chambre simple vue mer 2199 EUR 2349 EUR 2399 EUR

Autres catégories de chambres sur demande, telles que suites, chambres familiales (2 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants), et autres: senior@amateurchess.com 
Remarque: Depuis 2018, la Grèce a instauré une taxe touristique pour tous les hôtels du pays. Pour les hôtels 4 et 5 étoiles, cette taxe s'élève à 4 euros par chambre et 
par nuit. La taxe doit être payée directement à la réception de l'hôtel

L'ACO est l'organisateur du tournoi d'échecs ACO World Senior (50+) Championship 2023 et assure l'hébergement de tous les participants dans l'hôtel 
5 étoiles Fodele Beach Resort (S. Giannikakis S.A., Fodele 715 00, Crète, Grèce). Le prestataire contractuel pour l'hébergement est l'hôtel. L'inscription au 
tournoi d'échecs se fait séparément après avoir réservé l'hébergement via ACO, voir la procédure à la page suivante.

Si vous avez la moindre question, envoyez un e-mail à: senior@amateurchess.com

Remarque importante:

Le nombre de participants au tournoi d'échecs est limité 
à 170 joueurs en raison de la capacité d'accueil. Ces der-
nières années, le tournoi était complet plusieurs mois à 
l'avance ! Par conséquent, nous vous recommandons de 
vous inscrire rapidement pour être sûr d'avoir une place.

Les services ci-après sont inclus dans la réservation de l'hôtel:

 9 nuits au  Fodele Beach Resort 5*

 Tout compris (voir page 8)

  Accès gratuit au studio de fitness

 Plage privée de l'hôtel

 Internet gratuit dans les lieux communs

               Réservation     
      sans risque

 
  Pas de dépôt de garantie  
   Paiement sur place 
   Annulation gratuite 
   jusqu'à 3 jours avant 

   l'arrivée         
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Si vous avez la moindre question, envoyez un e-mail à: senior@amateurchess.com

Inscription et réservation 
 

ACO est le coordinateur du tournoi d'échecs ACO World Senior Chess 
Championship 2023 et assure l'hébergement de tous les participants dans 
le Fodele Beach Resort 5 étoiles en Crète

La réservation de l'hôtel et l'inscription au tournoi d'échecs se déroulent en 
deux étapes distinctes:

Étape 1 : Réservation d'hôtel 
 
Vous choisissez le type de chambre que vous souhaitez en utilisant le  
formulaire de réservation en ligne de l'ACO, voir le lien suivant:

https://booking.amateurchess.com/senior23

Juste après votre réservation d'hôtel, vous recevrez une  
confirmation de réservation par e-mail de la part de l'hôtel.

Réservation d'hôtel sans risque! 
Conditions de réservation réservées 
aux participants de l'ACO

Aucun acompte n'est exigé pour l'hôtel. Vous pay-
ez le montant total sur place, à votre arrivée, direc-
tement à l'hôtel, par carte de crédit ou en espèces.

Conditions exclusives d'annulation d'hôtel 
uniquement pour les participants de l'ACO
 


 

Annulation gratuite de la réservation de la cham-
bre d'hôtel jusqu'à 3 jours avant la date d'arrivée! 

 Dans le cas d'une annulation 3 jours ou moins avant l'arrivée ou en  
 cas de non-présentation, l'hôtel vous facturera le montant total de  
 votre réservation.

 Si vous êtes contrôlé positif au Corona dans les 3 jours précédant  
 votre arrivée, vous pouvez annuler votre réservation d'hôtel sans   
 frais si vous fournissez une preuve de votre contrôle positif. 

Étape 2 : Inscription au tournoi d'échecs 

Vous recevrez ensuite un e-mail distinct de notre part avec le lien vers le 
formulaire d'inscription en ligne pour le tournoi d'échecs et le paiement 
des frais de participation.

 



  

Questions? Envoyez un e-mail à: senior@amateurchess.com

Ce n'est qu'après le paiement de votre droit d’in-
scription que vous serez inscrit au tournoi.

Si vous décidez d'annuler votre réservation 
d'hôtel, quelle que soit la date, vous serez 
remboursé à 100% de vos frais d'inscription.
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Autres informations 

Chambres avec vue sur la mer (limitées) 
Are very popular and are therefore fully booked very early. 

Room bookings for accompanying person 
Sont très populaires et sont donc réservées très rapidement.
 
Météo:
Le temps en octobre est doux et ensoleillé avec des températures allant 
jusqu'à 25 degrés. Octobre est réputé être l'un des plus beaux moi.

Transfert depuis l'aéroport:
L'hôtel se trouve à 25 minutes de l'aéroport. Les taxis opèrent selon un tarif 
fixe. Il existe également une liaison par bus avec un arrêt à Héraklion. 

Arriver plus tôt ou partir plus tard

Vous souhaitez prolonger votre séjour en Crète ? Aucun souci, vous pouvez 
réserver autant de jours que vous le souhaitez avant ou après le tournoi au 
Fodele Beach Resort, avec les mêmes conditions que pendant le tournoi. 
Les prix dépendent du type de chambre que vous choisissez. 

Il est parfois plus économique de réserver des nuits supplémentaires 
pour obtenir des correspondances plus avantageuses ou des vols 
moins chers
 
Astuce:  Si vous vous inscrivez via le formulaire en ligne, les coûts des 
nuits supplémentaires seront automatiquement calculés et affichés. Vous 
trouverez plus d'informations sur l'inscription sur la page suivante. Les 
nuits supplémentaires ne doivent pas nécessairement être sélectionnées 
au moment de l'inscription, mais peuvent également être réservées 
ultérieurement
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Inscription et réservation d'hôtel
CHAMPIONNAT DU MONDE SENIOR D'ÉCHECS 2023 ACO

1ER - 10 OCTOBRE, 2023 CRÈTE / GRÈCE

Pour les réservations de l'hôtel, 
veuillez utiliser le formulaire de réservation en ligne de l'ACO 

en cliquant sur le lien suivant :

https://booking.amateurchess.com/senior23

https://booking.amateurchess.com/senior23
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CONTACT ET INSCRIPTION 

senior@amateurchess.com

Inscription en ligne:

https://booking.amateurchess.com/senior23

FEU D'ARTIFICE 

Les cérémonies de remise des prix des 
Championnats du monde seniors ACO 
2018 2019, 2021 et 2022 se sont soldées 
par un feu d'artifice!

https://booking.amateurchess.com/senior23
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