
Echiquier Orangeois  
Saison 2022-2023 

COURS  : dispensés par les animateurs du club ou par le G.M.I. (Grand Maitre International) Laurent Guidarelli, 
dans les locaux dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 


Pour faciliter l’enseignement, des groupes les plus homogènes possibles seront constitués en fonction de l’âge, du 
nombre et du niveau des élèves. Leur composition définitive se fera sous la seule autorité des animateurs.  

Niveau Pion : débutants. Apprentissage des règles et des bases du jeu et consolidation.

Mardi de 17h30 à 18h30


Niveau Cavalier : débutants à partir de 7 ans. Consolidation des bases et découverte des notions tactiques et 
stratégiques. 	 Lundi de 17h00 à 18h00 

  
Niveau Fou : jeunes confirmés. Approfondissement des notions tactiques et stratégiques. 


Lundi de 18h00 à 19h00


Niveau Tour : jeunes et adultes confirmés. Approfondissement, préparation à la compétition

Jeudi de 18h30 à 20h00


Cours pratiques : Cours thématiques sur le jeu pratique (finale et milieu de jeu)

Vendredi de 17h30 à 18h30


Adultes débutants : Apprentissage des règles et des bases du jeu, ambiance conviviale !  

A déterminer selon la demande. Nous contacter. 


Cours particuliers : nous consulter (hors tarifs annuels)


PRATIQUE DU JEU : 


➢ Jeu libre pour tous pour tous le vendredi soir à partir de 17h30. 


ANIMATIONS : 


Selon programme, soirée à thèmes, tournoi de blitz, conférence, séance de cinéma … 

Le vendredi soir ou pendant les vacances scolaires  


COMPETITIONS : 

Le club participe à diverses compétitions par équipes organisées par la Fédération Française des Échecs. Le club fait 
en sorte de permettre à tous ceux qui le souhaitent, adultes ou jeunes, d’intégrer une équipe en fonction de son 
niveau. Préciser à l’inscription si vous souhaitez que vous ou votre enfant intègre une équipe.  


TARIFS ANNUELS  
Règlement par chèque 


	 	 	 	 	 


Adhésion au club 
Licence + Pratique illimitée au club  

+ droit d’inscription au tournoi annuel du club

Ecole d’échecs  
Cours collectifs 1h/semaine

30 euros : moins de 7 ans

90 euros pour la saison	75 euros : jeunes de 7 à 20 ans

100 euros : séniors et vétérans

Reprise
 le 

lundi 05
/09

Pass Sport accepté 



Réduction Famille: -30% sur le total à partir de 2 inscrits


Inscription Echiquier Orangeois

Saison 2022-2023


Merci de compléter cette fiche lisiblement et de la retourner signée et accompagnée du 
règlement à votre animateur ou à un responsable du club aux horaires d’ouverture. 


 
* Un mail vous sera envoyé pour inscription à la newsletter, à valider pour réception des actualités du club 


La FFE est une fédération sportive, de ce fait, nous sommes soumis aux directives sanitaires du ministère.    

Autorisation de droit à l’image pour les enfants :  
Dans le cadre des activités de notre club, des photos de vous ou de votre enfant pourront être utilisées sur divers 
supports (papier, médias, internet…) en vue de promouvoir nos activités. En cas d’objection à ces utilisations, merci 
de nous l’indiquer ci-dessous. 


Signature de l’adhérent ou du représentant légal : 





Partie réservée à l’association





NOM DE FAMILLE

ADRESSE 

TÉLÉPHONES

COURRIELS *

NOM PRENOM NE(E) 
LE :

ECOLE 
ET CLASSE 
FREQUENT

EE

ADHESION 
(Accès club et licence) 

***obligatoire*** 
- 30€ moins de 7 

ans 
- 75€ de 7 à 20 ans 
- 100€ Séniors, 

vétérans

ÉCOLE D’ECHECS 

+  
90€ pour l’année TOTAL PAR 

ADHERENT

TOTAL       :      

Remise de 30% si au moins 2 inscrits de la même famille

      TOTAL A REGLER           

Date réception inscription Nom animateur : 

Règlement Chèque (nb : ……..) Montant : 

Cours suivi Jour : Animateur :

Licence FFE A ou B N°



MEMO A CONSERVER – HORAIRES OUVERTURE DU CLUB ECHIQUIER ORANGEOIS  
Jeu libre possible sur tous les créneaux d’ouverture et possibilité sur demande en dehors de ces heures. 


L’Échiquier Orangeois - 85 avenue Frédéric Mistral - 84100 Orange  
Tel animateurs : Christian 06 08 42 79 33 – Marie-Laëtitia 06 68 96 15 12  

 Stéphane 06 32 14 13 43 – Laurent 06 15 57 69 47 – Alain 06 99 65 00 56 
Courriel : echiquier-orangeois@laposte.net  Site Internet : echiquier-orangeois.over-blog.com

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI WEEK-END

17h00-19h00 17h30-18h30 - 18h30-20h00 A	par<r	de	
17h30

Compé<<ons	
selon	planning

mailto:echiquier-orangeois@laposte.net
http://echiquier-orangeois.over-blog.com

