
Droits d'inscription 

   

Cotisation Club 25 € 

Réduction de 10 € pour le 2ème inscrit et 
les suivants d'une même famille 

  

Licence FFE  
Catégorie Année de 

naissance 
  

Séniors 1988 et avant 44 € 

Juniors 1989-1990 

Cadets 1991-1992 

23 € 

Minimes 1993-1994 

Benjamins 1995-1996 

15 € 

Pupilles 1997-1998 

Poussins 1999-2000 

Petits-Poussins 2001 et après 

11 € 

Cours    

Petits-Poussins 
Débutants 

1/2h par semaine 3 x 10 € 

Autres catégories et 
niveaux 

1h par semaine 3 x 20 € 

 

 

 
Début des loisirs à partir du 02 septembre 2008 
Début des cours à partir du 25 septembre 2008 
Pour les horaires inscriptions voir au verso 

 

Mardi

Mercredi

Samedi

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16h30 / 19h00

17h00 / 19h00

17h15 / 19h00

15h00 / 18h00

1 fois par mois

10h00 / 12h00
14h00 / 15h00 
18h00 / 19h00

Horaires d'ouvertures

Cours (1/2h ou 1h par semaine / Créneaux 
Horaires proposés en fonction du niveau)

Ouverture du club (Entraînement / Loisirs)

17h00/19h00

 
 
 

 
 
 

Club d’EchecsClub d’EchecsClub d’EchecsClub d’Echecs    
d'Avoined'Avoined'Avoined'Avoine 

 
saison 200saison 200saison 200saison 2008888----2002002002009999    

    
    

 
 
 

Centre Social Intercommunal  
du Véron 

Espace associations et vie locale 
 
 

http://echecsavoine.free.fr 
echecsavoine@free.fr 

 
 

Pour avoir accès aux activités du club 

(entraînements, tournois et compétitions), la 

cotisation et la licence sont obligatoires. 

Exemple pour un Senior : 25 € + 44 € = 69 € 
 

Les cours sont dispensés par un entraîneur fédéral 

et permettent une progression optimale en 

complément d'une pratique d'entraînement et de 

compétition. 

Exemple pour un Poussin : 25 € + 11 € + 60 € = 96 € 



Le club d’échecs Le club d’échecs Le club d’échecs Le club d’échecs 
d’AVOINE vous proposed’AVOINE vous proposed’AVOINE vous proposed’AVOINE vous propose        

Adultes et JeunesAdultes et JeunesAdultes et JeunesAdultes et Jeunes    
    

� Des séances d'entraînement et de loisirsDes séances d'entraînement et de loisirsDes séances d'entraînement et de loisirsDes séances d'entraînement et de loisirs 
3 fois par semaine, le club est ouvert à tous les 
membres du club pour pratiquer ensemble leur 
passion. Les séances sont encadrées par un entraîneur 
fédéral ou un autre animateur du club. 

� Des coursDes coursDes coursDes cours    
d’initiation, 
de perfectionnement 
 
En plus de la pratique régulière du jeu, des cours sont 
proposés pour assurer, aux joueurs de tout âge, une 
progression optimale.  
Ces cours sont assurés par un entraîneur fédéral, ils 
se déroulent par groupe de niveau de 3 à 5 joueurs. 
Les cours sont vivement recommandés pour les 
compétiteurs et les joueurs débutants, pour acquérir 
rapidement des principes du jeu et prendre ainsi plus 
de plaisir dans sa pratique. 
 

� Des animationsDes animationsDes animationsDes animations    
- Tournois amicaux internes au club. 
- Simultanées contre des joueurs internationaux. 
 

� Des compétitions:Des compétitions:Des compétitions:Des compétitions:    
 
Tournois individuels 
 Sur une journée pour les parties à cadence rapide. 
 Sur plusieurs jours pour les parties à cadence 

longue. 
 

Quelques compétitionsQuelques compétitionsQuelques compétitionsQuelques compétitions    
� ChampionnatsChampionnatsChampionnatsChampionnats par équipes par équipes par équipes par équipes    
 Le club d’échecs d’Avoine présente chaque année 

plusieurs  équipes dans le championnat de France 
interclubs (au niveau national, régional, et 
départemental). 

� Les toLes toLes toLes tournois rapidesurnois rapidesurnois rapidesurnois rapides du club du club du club du club    
Un samedi par mois le club organise un tournoi en 
parties semi-rapide (1er tournoi le 20 septembre) 

� Tournois Jeunes en semiTournois Jeunes en semiTournois Jeunes en semiTournois Jeunes en semi----rapide rapide rapide rapide     
Plusieurs tournois jeunes auront lieu cette année en 
Indre et Loire. 
 

� Championnat Indre et Loire JeunChampionnat Indre et Loire JeunChampionnat Indre et Loire JeunChampionnat Indre et Loire Jeuneseseses    
Tournois réunissant toutes les catégories jeunes de 
petit poussin à junior, et permettant de décerner les 
titres départementaux par catégorie. Ce tournoi est 
qualificatif pour le championnat régional.(16/11/2008) 

� Tournoi semi rapide de Tournoi semi rapide de Tournoi semi rapide de Tournoi semi rapide de DescartesDescartesDescartesDescartes        
Le 5 octobre 2009 le club de Descartes organise un 
tournoi semi rapide. 

� 9999ème Open d’hiver d’Avoineème Open d’hiver d’Avoineème Open d’hiver d’Avoineème Open d’hiver d’Avoine    
du 6 au 8 mars 2009, le club d’échecs d’Avoine 
organise la 9ème édition de l’Open d’hiver. 
 

� Championnat régionalChampionnat régionalChampionnat régionalChampionnat régional des jeunes  des jeunes  des jeunes  des jeunes     
Tournois réunissant tous les jeunes qualifiés par les  
Championnats départementaux.  
 

� 22224444èmeèmeèmeème Open International d’Avoine Open International d’Avoine Open International d’Avoine Open International d’Avoine    
Du 18 au 26 juillet 2009 le club d'Echecs d'Avoine 
vous propose de participer à un des plus grands 
tournois français de l'été. 
Cet Open se déroule sur 9 jours avec 1 partie par jour. 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    
� Accueil / Renseignements / Inscriptions :Accueil / Renseignements / Inscriptions :Accueil / Renseignements / Inscriptions :Accueil / Renseignements / Inscriptions :    

Au club d'Echecs d'Avoine 
Centre Social Intercommunal du Véron 

Espace associations et vie locale 
2ème étage 

�    02.47.58.06.8302.47.58.06.8302.47.58.06.8302.47.58.06.83 
Auprès de  Franck ROINEL 
  Yoann LE BASNIER 
Permanences pour les inscriptions : 

• A partir du 02/09/08 
Du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom : ____________________  

Prénom : __________________  

Date de naissance : ___________  

Adresse : __________________  

7__________________________

Email  _____________________ 

N°Licence : ____________  
Cotisation Club   

Cours   

Licence   

TOTAL   

Chèque à l’ordre du club d’échecs d’Avoine 


