École d’échecs
Saison 2021 – 2022
L’inscription à l’École d’échecs est gratuite. Elle n'est pas obligatoire mais se fait sous certaines
conditions :
•
•

•

Tout inscrit s’engage à participer aux séances de manière assidue tout au long de la saison. En
cas d'absences répétées non justifiées, l’élève ne pourra plus participer aux séances de l’École
d’échecs.
Chaque ancien adhérent choisit lors de sa réinscription entre 2 situations :
o Compétiteur : le joueur s’engage à participer à au moins la moitié des compétitions
indiquées ci-dessous selon son niveau
o Non-compétiteur : pas d’engagement vis-à-vis de la compétition et ne sera pas
prioritaire pour jouer en équipes.
Chaque nouvel adhérent est placé dans un des 5 groupes de niveau. Hormis ceux qui sont dans
le groupe Débutants, chacun doit choisir au plus tard le 31 décembre 2021 s'il est compétiteur
ou non-compétiteur.

samedi

vendredi

Activités proposées : un calendrier sera fixé à la rentrée
Aux compétiteurs
Aux non-compétiteurs
• 12 séances* par groupe de niveau
• 12 séances* par groupe de niveau
• 6 Tournois de parties rapides
• 6 Tournois de parties rapides
• 1 stage cohésion pour les jeunes
• 4 stages compétition pour les jeunes
• tournois en ligne par équipes
22 séances* par groupe de niveau

en semaine analyse de parties par un MI pour les joueurs
après le
d’Interclubs adultes
match
*le nombre de séances est indicatif
Liste des compétitions - calendrier des compétitions mis à jour régulièrement
adultes
jeunes confirmés
autres jeunes
Interclubs adultes
x
x
7 dimanches après-midis

Coupe Loubatière

x

x

Open Pâquerette de Liffré

x

x

Rapide de Liffré

x

x

x

Interclubs jeunes

x

x

Championnat 35 jeunes

x

x

1 journée entière avant décembre

7 matins pendant les vacances de printemps
1 dimanche fin juin

environ 6 dimanches après-midis
1 week-end avant fin janvier

Tournois Découverte

environ 4 dimanches après-midis

Fait à Liffré, le 10/05/2021
Les membres du Bureau

x

