
 

 

Le célèbre GMI 
Alexei SHIROV  
(2637 élo)  
vient mettre 
le feu sur l’échiquier  
pour le Téléthon Genève. 

 
Evénement exceptionnel à Genève pour le TELETHON 2018 avec le 

GMI Alexei Shirov 
5 heures de cours et une simultanée. 

 
Le programme :  
 
- 5 heures de cours-conférence en anglais (40 personnes) : 
Vendredi 30 novembre de 20h00 à 22h00 
Maison des Associations - salle Equitable - Rue des Savoises 15, 1205 Genève 
et/ou 
Samedi 1er décembre de 14h00 à 17h00 
Maison des Associations - salle Equitable - Rue des Savoises 15, 1205 Genève 
Description : 
"During our training I will try to compare chess of times when I was playing on the top level 
(1998-2002) with best games of modern strongest players. How did chess evolve and what 
might actually still be missing nowadays despite all the technical facilities. I would also like to 
get deep into the topics suggested by the audience. I am always very personal with my views 
on chess game and I hope to make it interesting." 
 
- Simultanée du Téléthon (30 personnes) : 
Dimanche 2 décembre de 14h00 à 18h00  
Hôtel Ramada Encore, Route des Jeunes 10-12, 1227 Genève 
RDV sur place 13h30, suivi d'un apéritif offert aux participants de 18h à 19h. 
 
 
Inscription par e-mail à ceg@ceg.ch  
(les 30-40 premiers inscrits seront pris !) 
Renseignements au 0041 76 616 83 65 
Pour la simultanée maximum 2200 élo. 
 
Prix :  
- le paquet entier (simultanée et cours) :  
200 CHF ou 150.-- pour membre CEG, juniors 100.-- ou  75.-- junior CEG 
- la simultanée seule :  
125 CHF ou 100.-- pour membre CEG, junior 75.-- ou 50.-- junior CEG 
- 2 cours seuls : 100 CHF ou 75.-- pour membre CEG, junior 75.-- ou 50.-- junior CEG 
- 1 seul cours : 75 CHF ou 50.-- pour membre CEG, junior 50.-- ou 25.-- junior CEG 
 
Payement :  
  CCP : 12-1123-5 mention Club d’échecs de Genève, 1200 Genève 
  IBAN à POSTFINANCE : CH50 0900 0000 1200 1123 5  clearing 9000 
      motif : TELETHON 2018 
 
Organisation : http://www.ceg.ch 
 

  
 


