
 
 
 
 

Dans ce Livret, vous trouverez toutes les 
compétitions auxquelles les enfants peuvent 

participer. 
 

Elle  y sont toutes expliquées en détails. 
 
  

                      

 
 
 

  

Son but est de :  
De vous guider pour mieux comprendre tous 

nos rendez-vous. Ils sont classés par ordre 
d’importance pour vous aider à choisir 

                          

 
Vous pourrez choisir à quelle 

compétition participer en priorité 
 



 
 
 
 

Réservé aux USTEISTES, c’est le premier tournoi de 
l’année qui se joue entre adultes et enfants 

 
Son but est de :  

Faire se rencontrer les nouveaux et les anciens pour 
les évaluer. 

Pour Tous de reprendre contact avec la compétition  
                      

 
 
 

  

Tournoi homologué pour le classement ELO 
rapide en 5 Rondes à la cadence de 20’ KO 

Dans les locaux du club le samedi complet 
                          

Scénario possible : 
• Début tournoi 10H pour les 

rondes 1 et 2 
• puis reprise 14H00 pour les trois 

dernières rondes 



 
 
 
 

Réservés aux USTEISTES, ce sont des tournois au 
rythme d’un par mois entre jeunes et adultes 

 
Le but est :  

Se familiariser aux parties rapides tout au long de 
l’année et acquérir le plus d’expérience possible  

                      

 
 
 

  

Tournoi homologué pour le classement ELO 
rapide en 6 Rondes à la cadence de 10’ + 5’’ par 

coup 

Dans les locaux du club le samedi Après-midi 
                          

Scénario possible : 
• Début tournoi 14H15 précise 
• Fin vers 17h30 
• Remise des prix à l’issue 



 
 
 
 

Réservés aux Jeunes de la Manche, C’est un 
Tournoi individuel par catégorie sur un week-end 

qualificatif pour la Phase Normandie 
 

Le but est : 
Faire 5 parties contre des joueurs de sa catégorie et 

se qualifier pour la phase Normandie  
                      

 
 
 

  

Tournoi homologué pour le classement ELO lent 
en 5 Rondes à la cadence de 50’ + 10’ par coup ou 

1h et 30’’ par coup selon la catégorie 

Dans une grande salle un we de Décembre 
                          

Scénario possible : 
• Début tournoi  le samedi 14H15 

précise. 
• Fin du tournoi le dimanche vers 

17h30. 
• Remise des prix à l’issue 



 
 
 
 

Réservés aux Jeunes de la Manche, C’est un Tournoi individuel 
sur un samedi après-midi qualificatif pour la Phase 

Normandie 
 

Le but est : 
Lors du tournoi séparé Ecoles et collèges/lycées, totalisé le 

maximum de point par élève d’un même établissement et le 
qualifier pour la phase Normandie  

                      

 
 
 

  

Tournoi homologué pour le classement ELO 
rapide en 5 Rondes à la cadence de 15’ KO 

Dans une grande salle de fin Janvier 
                          

Scénario possible : 
• Début tournoi  le samedi 14H15 

précise. 
• Fin du tournoi le dimanche vers 

17h30. 
• Remise des prix à l’issue 



 
 
 
 

Réservés aux Jeunes du club d’Equeurdreville et de 
Cherbourg. Ce sont 3 ou 4 tournois  individuel 

dans l’année le samedi après midi. 
 

Le but est : 
Donner de l’expérience de parties avec un peu 

d’enjeu. 
                      

 
 
 

  

Tournoi homologué pour le classement ELO 
rapide en 5 ou 7 Rondes 

Cadence de 12’ + 3’’ par coup 

Soit dans notre club ou celui d’Echecs+ 
                          

Scénario possible : 
• Début tournoi  le samedi 13H30 

précise. 
• Fin du tournoi le mardi  vers 

17h00 
• Remise des prix à l’issue 



 
 
 
 

Par équipe de quatre joueurs de l’USTE ECHECS. Ces équipes 
de la Manche de niveau départementale se rencontrent en un 
championnat selon un calendrier établi en novembre selon le 

nombre d’équipes inscrites 

 
Le but est : 

Participer à une compétition par équipe et se familiariser 
au cadence lente de jeu. 

Prendre le temps de jouer. 
                      

 
 
 

  

Compétitions pour le classement ELO Lent en une 
partie de 50’ + 10’ par coup ou 1h et 30’’ par 

coup selon la catégorie le dimanche après midi. 

Lieu : Club d’échecs de la Manche 
                          

Scénario : 
• Remise de la feuille de match par 

le capitaine à 14h00 maximum 
• Début de la partie à 14h15 

précise. 
• Fin : Quand toutes parties sont 

finies. 



 
 
 
 

Par équipe de quatre joueurs de l’USTE ECHECS pour la 
Nationale III. Ces équipes de jeunes de la Normandie 

rencontrent en un championnat selon un calendrier établi en 
novembre selon le nombre d’équipes inscrites 

 
Le but est : 

Participer à une compétition par équipe. 
Se familiariser au cadence lente de jeu. 

Prendre le temps de jouer. 
                      

 
 
 

  

Compétitions pour le classement ELO Lent en 3 
ou 6 parties le dimanche complet de 50’ + 10’ par 

coup ou 1h et 30’’ par coup selon la catégorie. 

Lieu : Club d’échecs de la Normandie 
                          

Scénario : 
• 1 à 2 Parties le matin 
• 2 à 4 Parties l’après-midi 



 
 
 
 

Réservés aux Jeunes de Normandie qui ce sont 
qualifiés lors de la Phase départementale Manche, 
C’est un Tournoi individuel par catégorie sur un 2 

ou 4 jours qualificatif pour la Phase France 
 

Le but est : 
Faire 7 parties contre des joueurs de sa catégorie et 

se qualifier pour la phase France  
                      

 
 
 

  
Tournoi homologué pour le classement ELO lent 

en 7 Rondes à la cadence de 50’ + 10’ par coup ou 
1h et 30’’ par coup selon la catégorie 

Dans une grande salle  de Normandie pendant les 
vacances de Février 

                          
Scénario possible : 
• Début tournoi  le samedi 14H15 

précise. 
• Fin du tournoi le mardi  vers 

17h30. 
• Remise des prix à l’issue 



 Horaires 
 

Adultes: 
 - Le jeudi de 20h30 à 23h30 
 
École d'échecs : 
(hors vacances scolaires) 
- Le mardi de 18h à 19h 
- Le mercredi de 18h à 19h 
- Le samedi cours de 10h30– 11h30 
 

Jeunes & Adultes :  
(hors vacances scolaires) 
- Le samedi de 14h à 16h sur 
présence d’un adulte. 

  

Nous situer:  rue des résistants  50120 Equeurdreville-Hainneville 
 (cour  services  techniques) 
Nous contacter : 02 33 52 97 14  usteechecs@gmail.com 
et sur le net:                             www.uste-echecs.fr 

Pourquoi jouer aux échecs? 

 Des qualités pédagogiques reconnues: 
- Attention & concentration 
- Capacité d'analyse et de jugement 
- Imagination & créativité 
- Logique & mémoire 
- Apprentissage de la compétition 
- Socialisation et respect de l'autre 
- Rencontres intergénérationnelles 

Enseignement 
Loisir 

Compétition 
 

L'UST Equeurdreville Echecs c'est: 
-Une école d'échecs pour les jeunes, 
encadrés 
par des animateurs expérimentés 
-Des compétitions individuelles et par 
équipes 
pour tout niveau 
-Un espace intergénérationnel où l'on peut 
jouer, analyser, et rencontrer d'autres 
passionnés du noble jeu 
-L'accès à une bibliothèque 
spécialisée 
-Un accès internet privilégié 


