
Les échecs de Vincennes .16 rue Charles Pathé. 94300 Vincennes 

    
Le comité du VLe comité du VLe comité du VLe comité du Val al al al DDDDe e e e MMMMarnearnearnearne    et le club d’échecs de Vincennes organisent et le club d’échecs de Vincennes organisent et le club d’échecs de Vincennes organisent et le club d’échecs de Vincennes organisent     

LE LE LE LE CHAMPIONNAT D’ECHECS SCOLAIRECHAMPIONNAT D’ECHECS SCOLAIRECHAMPIONNAT D’ECHECS SCOLAIRECHAMPIONNAT D’ECHECS SCOLAIRE    2012012012016666    INDIVIDUEL ET INDIVIDUEL ET INDIVIDUEL ET INDIVIDUEL ET 

DEPARTEMENTAL DU VDEPARTEMENTAL DU VDEPARTEMENTAL DU VDEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNEAL DE MARNEAL DE MARNEAL DE MARNE        
    

Samedi 30 JANVIER 2016 au gymnase HECTOR BERLIOZ 
 112 bis av.de Paris. 94300 Vincennes   

(Métro ligne 1 BERAULT à 300m / RER A Vincennes à 500 m) 

 
       13h00 Pointage  / 14h00 début des rondes 

17h30 remise des prix (classement individuel et par établissement) 

 
Chaque élève représente son établissement scolaire 

 
Modalités d’inscriptions : 

Inscription  gratuite, pas d’inscription sur place, goûter offert. Etre licencié de la F F E : 

licence A ou B obligatoire (pour les élèves non licenciés possibilité de s’inscrire, gratuitement 
auprès du club de sa ville* ou compléter le bulletin** ci-après)  
Tournois ouverts à tous les élèves scolarisés dans le Val de Marne  
Déroulement du championnat ( phase 1) 
Cette compétition est individuelle et qualificative pour la phase académique par équipe. 
Les tournois sont organisés par type d’établissements : lycées, collèges, école primaires & 
maternelles.  

Cadence de jeu : 5 rondes de 15 minutes chacun K.O. 

Afin de faciliter les enregistrements des inscriptions merci de bien vouloir 
compléter lisiblement la liste groupée ou le bulletin individuel ci-joint.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 27 janvier 2016 à 22h00 

 

**Bulletin individuel d’inscription à la phase 1 du championnat d’échecs scolaire et départemental du Val 

de Marne 

Retour du bulletin à Emile HARGOUES TURON  4 allée de l’Alma 94170 Le Perreux sur Marne  

Ou par mail : hargoues-turon.emile@neuf.fr   TEL : 06 68 36 72 39 (le soir) 

 

NOM :......................................................................................PRENOM…………………………………………………………………… 

 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VILLE……………………………………………………………….CODE POSTAL ………………………………………………………………………………….. 

 

Tel ……………………………………………………………MAIL …………………….. …………………………………………………………..................... 

 

Ets SCOLAIRE  …………………………………………………CLASSE ………………….. VILLE ……………………………. 

 

N°DE  LICENCE (éventuel)* : ……………………………………………….…CLASSEMENT ELO (éventuel) :……………………………………. 

 

 


