DES STAGES D’ECHECS
PENDANT LES VACANCES DE NOËL
Date

Tournoi

Heure

Tarif

16/12/2016

1er tournoi de l’Avent

18h-19h

Réservé aux adhérents

17/12/2016
au 20/12

Accompagnement
Open de Rouen

Toute la journée

Voir site

21/12/2016

Open National

14h-17h

Ouvert à tous et aux jeunes
débutants 3€ licence B

21/12/2016
au
23/12/2016

Stage

10h-17h

10 €/ la journée tarif club
20€ / la journée tarif public

26/12/2016
au
28/12/2016

Stage

10h-17h

10 €/ la journée tarif club
20€ / la journée tarif public

28/12/2016

Open National

14h-17h

Ouvert à tous et aux jeunes
débutants 3€ licence B

29/12/2016

2ème tournoi de l’Avent

18h-19h

Réservé aux adhérents

30/12/2016

Tournoi de Blitz

21h00

Ouvert à tous Adultes-Jeunes
Gratuit

Les tournois « Couronne de NOËL» à la RPA du Pollet
Soirée spéciale Arbre de Noël pour les adhérents (adultes-jeunes) le vendredi 16 décembre.
19h00 Arbre de Noël
Remise de diplômes-tests fédéraux -surprise en chocolat– collecte de vêtements pour la croix rouge
Ambiance conviviale– Après l’arbre de Noël, nous nous retrouvons autour d’un verre de l’amitié pour mieux se connaître.

Sur inscription avant le 14/12/16

« open National » sans pendule
Tournoi Jeunes débutants ouvert aux jeunes découvrant les Echecs dans le cadre des activités péri-scolaires des
écoles primaires et collèges, les jeunes débutants du club peuvent aussi participer. Inscription : 13h30 Goûter—
Médailles pour tous– coupe pour les 3 premiers par catégories. Idéal pour un premier tournoi !!

Les stages
Lieu
RPA du Pollet, 9 grande rue du Pollet , 76 200 Dieppe
Inscription
Il est possible de s'inscrire à la journée.
Horaires
De 10h00 à 17h00
Le programme type d’une journée

Renseignements et inscription :
Olivier Delabarre
06.16.21.24.77
delabarre.o@wanadoo.fr

INTERVENANTS :
Entraineurs et animateurs fédéraux
Guillaume Leharanger, Matthieu
Diologent, Olivier Delabarre et Medhi
Assam
Guillaume Mathys stagiaire

Le matin : approfondissement de la stratégie et de la tactique, par niveau d’âge et de force ( du débutant à l'expert).
Possibilité de déjeuner sur place en apportant son repas ou bien une commande de pizzas est possible.
Après-midi : tournoi d’échecs à la pendule –Analyse des parties
Tarifs

10€ la journée pour les adhérents

20€ la journée/tarif public

