Check, Mate, Donate!
Tournoi caritatif en ligne 2.0 pour la Croix-Rouge suisse
Le tournoi de bienfaisance est en retour! Le jeudi 19 mai 2022, le moment est enfin venu. Après deux ans, nous
sommes de retour - avec pour objectif de soutenir l'Ukraine, victime de la guerre, et les personnes dans le besoin.
Les recettes de la réédition de cette année seront intégralement reversées à la Croix-Rouge suisse pour l'aide
humanitaire en Ukraine.
Lundi de Pâques 2020, première édition, 291 participants, à ce jour le plus grand tournoi suisse en ligne, plus de
8600 francs de dons, deux commentateurs de haut niveau. Pouvons-nous faire mieux cette année ? Cela dépend
de toi! Le joueur national suisse GM Sebastian Bogner rejoint l'équipe de commentateurs avec un commentaire
en direct en anglais. Le GM Nico Georgiadis se chargera à nouveau du
streaming en allemand. On ne sait pas encore si une personne commentera le tournoi en français.
La balle est dans ton camp! Participe toi aussi et soutiens ainsi les victimes ukrainiennes de la guerre. Que ce soit en tant que joueur ou
spectateur, nous nous réjouissons de t'accueillir!
Quand?
Le jeudi 19 mai 2022, de 20h00 à 21h30.
Où se trouve-t-il?
Sur le site d'échecs en ligne lichess.org.
Mode & temps de réflexion
Le jeu se déroule selon le mode arène habituel de lichess.org. Le temps de réflexion est de 3 minutes + 2 secondes par coup.
Mise & but
L'enjeu est de 5 francs. Tu verses ce montant symbolique directement à la Croix-Rouge suisse via le lien vers la
campagne de dons (informations & instructions sous www.check-mate-donate.ch). Tu as plusieurs possibilités
pour verser ta contribution - TWINT, carte de crédit, PostFinance, PayPal ou SMS. Tu es bien entendu libre de
faire un don plus important et de soutenir ainsi l'aide humanitaire en Ukraine.
Commentaires en direct
L'un des points forts de cet événement en ligne sera à nouveau les commentaires en direct de deux grands
maîtres renommés et joueurs de l'équipe nationale suisse.
Nous vous présentons:
GM Nico Georgiadis
 Deuxième plus jeune grand maître de l'histoire suisse
des échecs
 Notre commentateur en direct en allemand
GM Sebastian Bogner (nouveau!)
 Champion Suisse 2018
 Notre commentateur en direct en anglais

GM Nico Georgiadis

GM Sebastian Bogner

Inscription & infos
Inscris-toi maintenant au tournoi : www.check-mate-donate.ch.
Si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter par e-mail à info@check-mate-donate.ch.
Nous nous réjouissons de ta participation!
Oliver Angst (079 673 23 39)
Vincent Lou (076 450 75 00)

