Feuille d'inscription Jeune
Saison 2013-2014
Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe
M /

F

Adresse
Tel Fixe

Tel portable

Courriel

Tarif : 38€ de petit poussin à junior.
Inclus : La licence de la FFE, l’école d’échecs pour les - de 18 ans.
L'école d'échecs
Elle se déroule le mardi de 18h à 19h15, sauf pendant les vacances scolaires. Elle est divisée en deux
groupes de niveaux. C'est avant tout un moment d'apprentissage. Pour s'amuser et progresser, il faut aussi faire les
compétitions et jouer chez soi (en famille par exemple).
Cette année, un nouveau créneau pour les débutants, le mercredi de 18h à 19h15.
Compétitions
La pratique de la compétition n'est bien sûr pas obligatoire. Cependant, elle permet à votre enfant de se confronter à
l'autre, de faire l'apprentissage de la victoire, mais aussi de la défaite. Il existe différentes compétitions, adaptées au
niveau de chacun:
-Les tournois scolaires, ouverts à tous les enfants initiés à l'école.
-Les tournois organisés par le club.
-La coupe Loubatière, dont la première phase est particulièrement adaptée pour s'initier à la compétition par équipe.
-Les championnats jeunes, qui permettent de rencontrer et de se jauger avec des jeunes d'autres clubs
Enfin, pour les enfants déjà expérimentés, le club participe à des compétitions par équipes, les interclubs. La seule
contrainte est de prévenir en cas d'indisponibilité au moins deux semaines à l’avance les entraîneurs.
Un calendrier vous sera fourni en début de saison.
□ Je souhaite que mon enfant participe à des compétitions interclubs

Les rendez-vous de la rentrée:
-Samedi 7 septembre : Bourse associative « Y’en aura pour tout le monde » au complexe Jean-Jaurès, possibilité de
s'inscrire sur place
-Mardi 10 septembre : Reprise de l’école d’échecs
-Vendredi 13 septembre : Assemblée générale à 18h00 au club
-samedi 29 septembre:Tournoi rapide d'Agneaux. Transport pris en charge.
-Lundi 11 Novembre : Coupe Loubatière phase départementale
Ce questionnaire est à remettre à la bourse associative, ou à un des animateurs de l'école d'échecs le 10
septembre, ou par courrier postal (Nolan Hinard 61 rue des couplets 50120 Equeurdreville Hainneville) avant le 2
octobre 2013.

